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Habasque, en francais Doux (le), s
r de Tregoadalan, par. de Plougasaou.

Ref. et raoatres de 1427 a 1543 dite par., ev. deTreguier.

D'or a deux lions 1'un sur l'autre de gueules. (G. le B.).

La branclio do Tregoadalan fondue en 1568 dans la tlaye.

Habel, s
r de la Touche, par. de Pleven, — de Meurtel, par. de Plevenon, — de Pen-

guilly, par. de Landehen, — de la Haydurand, — de Saint-Mirel, par. de Plenee-

Jugon, — de Kerhuis, — de Kermarquer.

Anc. ext., ref. 1670. sixg^n. ; ref. et montres de 1441 a 1535, par. de Pleven,

Plevenon et Saint- Potan, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent a trois hures de sanglier de sable, arrach6es de gueules.

Alain, temoin k uno donation de Geoflroy de Penthievre. & Saint-Aubin-des-Bois en
1167 ; Pierre, sr de la Touche et Anne Paignon, sa compagne, dec6d6s en 1438.

Haffont (du), s
r de Kerulat, par. de Plobannalec, — de Lestrediagat, par. de

Treffiagat, — de Kerescant, — de Pratrnaria, par. de Locmaria.

Tomb II. 1
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Anc' ext.
f rer. 1669, neuf gen., ref. et moatres de 1426 a 1562, par. de Ploni-

vel, Hobannaiec, Trefliagat et Beuzec-Cap-Caval, ev. de Cornouaille.

Degueules au pigeon d'argent, membr<§ et becqu6 d'or.

Henri, vivant en 1426, Spouse Amice de Lezongar; une ftlie a Saint-Cyr en 1788 • un
capitaine d'infanterie, ftisilte & Quiberon en 1795. (Famiiie eleinte de nos jours).

'

Haicault, s
r du Pont, par, de Thourie.

Deb., ref. 1668, ress. de Vitre.

D'argent a la bande d'azur (Arm. 1696).

Un maire de Ch&teaubriant en 1696.

Haichois (de la), voyez Melorel (le).

Halegoat ouHalegoet (du), s
p dudit lieu, de Lanhevel et de Locmaria, par. de PIou-

zane, — de Boisandre.

Anc. ext. f ref. 1670, six gen., ref. et montresde 1427 a 1534, dite par., ev.

de Leon.

D'azur au lion d'argent, accomp. de trois coquilles de mfime (Sceau 1418).

Jean, 6poux de Bazile de Kerjean, pere de Guillaume, homme d'armes dans une montre
do 1420 pour le reoouvrement de la personne du due ; Guillaume, Spouse vers 1534 Mar-
guerite de Mesnoalet.

La branche ainee fondue en 1383 dans Poulpiquet.

Halegoet (du), s
r de Kergrec'h, par. de Plougrescant, — de Guermel et de Kerbeulven,

par. dePenvenan, — de Coataliou, — de Gouraval, par. de Prat, — de Kernizan,—
de Luzuron, par. de Camlez, - de Kervily,— de Lostang, — de Grandchamp, — de

Chef-du-Pont, — de la Roche-Rousse, par. de Quessoy, — baron de Beaumanoir,

par, du Leslay, — s
r de Kerisper, — marquis de Tracy, en Normandie.

Anc. ext. chev., ref. 1668, douze gen., ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Plougrescant et Prat, ev. de Treguier.

D'azur au lion morne d'or. Devise : Ker guen hag haUguec (Blanc comme du

saule).

Charles, vivait en 1380 ; Alain, son fils, epoux de Clemence de Kergrec'h, pere de Praval,

homme d'armes de iaretenue de Jean de PenhoGt en 1420, marie 1° k Marion de Botloy,

dame de Guermel; 2° k Anne de Coataliou, Olivier, ecuyer du due d'Anjou, qu'il suivit

en Pologne en 1574, puis gentiihomme de la chambre et chevalier de Fordre du Roi en 1582 ;

Philippe, conseilier au parlement en lb*!! et ambassadeur vers la reine Elisabeth pen-

dant la Ligue, frere de Guillaume, eveque de Treguier en 1593, f 1602 ; trois autres

eonseillers au parlement de 1601 a 1641 ; Madeleine, abbesse de Saint-Georges de Rennos

en 1693.

La branche de Guermel fondue en 1573 dans du Bourblanc; la branche de Kergrec'h

fondue en 1663 dans Cambout de Coislin.

Halgouet (du), voyez Poulpiquet (de).
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Haloan, s
r de Beauvais.

Deb. ref. 1668, ress. de Rennes,

Un vico-amiral de nos jours.

Hallay (du), s
r dudit lieu, par. de Landean, — de Bouteville, par. de Montour, —

du Bois-Mace et de la Borderie, par. de Rhetiers, — de Montbrault, par. de Fleu-

rigne, — de la Coquillonnaye, — de la Verriere, par. de Saint-Donatien, — de Ker-

gouanton, par. de Trelevern, — de Pontpean, par. de Brutz, — du Plessix-May-

neuf, par. de Saint-Didier, — comte de Montmoron, par. de Romazy, — s
r du Pon-

lavice, par. de Tremblay, — de Charapsavin, par. de Louvigne-du-D6sert.

Anc. ext. chev., ref. 1669, douze gen.; ref. de 1427 a 1513, par. de Landean,

Montour, Rhetiers, Fleurigne, Saint-Didier et Brutz, ev. de Rennes.

D'argent frett6 de gueules (Sceau 1383).

Guillaume, archer dans une montre de 1356, epouse Josseline de Sa int-Gilles; Jean
capitaine de Saint-Aubin-du-Cormier en 1381, scellait d'une tSte de maure, cantonnee

d'une etoile ; deux chevaliers de l'ordre en 1578 et 1627.

Cette famille, alliee en \ 576 & celle de Coetquen dont elle a pris le nom apres l'extinction

des Coetquen, a produit un lieutenant-general des armies du Roi en 1814 -, un membre a

et6 admis aux honneurs do la cour en 1762.

La branche de Bonteville fondue dans Bay. (Famille etointe en 1883).

Hallenaut, s
r de la Villecolve, par. de Plelo.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen., ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plelo,

ev. de Saint-Brieuc.

De gueules h dix billettes d'argent.

Sevestre, vivant en 1469, perede Pierre, marie vers 1509 a Catherine Marc'hec.

Hallouin, s
r de la Mochonniere, par. de Saint-Similien, - de la Houssintere, par. de

Saint-Donatien, — de la Penictere.

Maint. ref. 1670, par les privileges de la mairie, et autorise en 1787 a partager

noblement.

D'or au coeur aile de gueules, surmonte d'une ancre de sable ; au chef d'azur

charge* de trois £toiles d'argent.

Pierre, echevin de Nantes en 1667, sous-maire en 1670.

Haloret, s
r des Maisonneuves, par. deSaint-Malon.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Saint-Malon, ev. de Saint-Malo.

De sable au lion d'argent, orn6 de gueules (Arm. de l'Ars.).

Halna. s
r de la Ville-Cadio. par. de Saint-Glen, — des Portes, par. de Saint-Melaine

deLamballe,— du * Frelay et de Boisquilly, par. de Maroue, — de la Mettrie, par. de

Cuguen, — du Chesnay et de la Rivtere par. de Megrit, — de la Haute-Rivtere, par.

d'fSvran, — du Val,— des Domaines, par. de Corseul.
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MaiDt. a l'intend. en 1713 et par arret du pari, de 1773, dix gen. ; ref. et montres

de 1423al535, par. de Saint-Glen, ev. de Dol, Saint-MelainedeLamballeetMaroue,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au chevron de sable, accomp. en chef de deux haches d'armes, ados-

sees de m6me. Devise : Arcana servant.

Jean, vivant en 1441, Spouse Perrine Malet ; un general de division en 1870f 1881, frere

d'un contre-amiral en 1877.

Hamart, s
r de la Chapelle.

D'argent au sanglier passant de sable, accomp. de six merlettes de m6m6
(Arm. 1696).

Un procureur au presidial de Rennes en 1696 ; un greffier en chef aux requetes en 1780.

Hamarts, s
r de Richelieu, par. de Lalleu, — du Bourboullier, par. de Loroux-en-

Fougerais.

Ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1479 a 1513, par. du Loroux, ev.

de Rennes et Saint-P6re-Marc-en-Poulet, <W. de Saint-Malo.

D'argent a trois rencontres de buffle de sable.

Guillaume, sergent du sirede Laval & Saint-Jean-sur-Couaisnon en 1478 ; Robert, fils

Raoul, Spouse vers 1495, Jeanne Gilles

Hamel (du), s
r de la* Bothel»£re, du Pavilion et du Val, par. de Moisdon, ev.de Nantes.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois croisettes fleuronn6es d'or.

Anne, fils d'Ambroise, sr de la Haye, originaire de Ch&teaubriant, anobli en 1701 ; un

audiencier au pariement de Pau en 1722, f en charge.

Hamel (du), s
r de Saint-Etienne.

D«*b. a Tintend. en 1710, ress. de Rennes.

De sinople a trois roses d'argent.

Une famille de meme nom et armes a ete maintenue k Tintendance de Caen en 1666.

Hamelin, baron del'Empire.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'argent au cygne de sable; aux 2 et 3 : d'azur u l'ancre

d'or.

Un sous-lieutenant de vaisscau en 1786, contre-amiral en IS 1 1 ; un viee-ainiral en 1847.

Hamelinaye (de la), voyez Jan.

Hamon s
r dela Haye, par. de Laugounet, — dc la Haye, du Costier, de Pelven, de

Kergustic, de Kerlido, de Keruon, du Gollotet de la Gareune, par. de Yieuxbourgde

Quintin, — du Kerolivier, par. de Saint-Gilles-Pligeau, — de( oetraarlin, — de la

Longrays, par. de Saint-Martin-des-Pres, — de Kerroignant et de Kervers, par. de

Haut-Corlay, — dc Kerambellec, par. de Laniscat — de la Villerault, par. de Gesson
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Anc. ext., ref. 1669, huitgen.,ref. et montresde 1448 a 1562, par. de Langonnet,

Vieux-Bourg, Saint-Gilles, Haut-Corlay etLaniscat, ev. deGoraouaille.

D'azur a trois aonelets d'or. Devise : Ha man ami.

Henri, fils Eon, sr de la Haye, viva/>t en 1448, epouse Jeanne de- Coetqueveran ; une
filled Saint-Cyr en 1742.

Hamon, s r de Placen.

Ref, 1543, par. de Plesidy, ev. de Treguier.

Porte trois rocs d'6chiquier (Sceau 1448). '

Jean, abbe de Sainte-Croix de Guingamp, •{• 1452 ; Yves, de la paroisse de Pl6sidy, anobli

et franchi en 1466 ; Guillaume, a un feu de rabais pour sa maison de Placen, en 1543.

Les srt de Kereven,.paroisse de P&lernec, de Kerguezen, paroisse de Ma£l et de Penan-
goaz, paroisse de Beuzec-Conq, d£bout£s a la reformation de 1669.

Hamon, s
r de Locrenan, de Kerbourdon et de Kersenant, par. de Plestin, — de Ker-

mouden, — de Barac'h, par. de Louannec, — du Quilly

Ref et uontresde 1427 a 1543, par. de Plestin, ev. de Treguier.

D azur au chevron d'argent. accomp. de trois roses de mfime.

Fondu dans Goaffuec.

Hamon, s
p de Lavalot, par. de Taule.

Ref. etmontres de 1426 a 1481, par. de Taule, ev.de Leon.

De sable frette d'or; au franc canton d argent, charge d'une tour de gueules.

Voyez Kergariou.

Moderne : Marc'hec.

Hamon, s
r de Bouvet, de la Lande et de Peltanche, par. de Port-Saint-Pere, — du .Breil,

par. de Fougeray, — de la Roche-Serviere, dans les Marches, - du Mortier, —
de la Floceliere et de Cerisay.cn Poitou, — de la Gilltere, par. de la Haye-Fouassiere,

— deLuciniere, par. deNort.

Ref. de 1 429 a i 513, par de Porl-Saint-Pereet Fougeray, ev. de Nantes, Vieux-

viel et Bazouges-la-Perouse, ev. de Rennes

EcartelS aux i et 4 : de gueules a trois haches d'armes d'argent ; aux 2 et 3 ; trois

huchets ; alias : sur le tout : de Guibe (Sceau 1516).

Guillaume, homme d'armes dans une montre de 1 46*, capitaine du Loroux-Bottereau
en 1484, marie a Guillemette Guib6, dont :

1° Francois, abb£ de Saint-Meen eteveque de
Nantes. | 1531 ;

2° Andre, abbe de Saint-Gildas de Rhuis et eveque de Vannes, f 1527;
3° Isabeau, abbesse de Saint-Georges de Rennes, ~ 1530 ;

4° Olivier, s r do la Gilliere

;

5° Francoise, marine a Hardy de Jaucourt, sr du Vault.

Francois, oncle des pr£c£dents, capitaine de Fougeres et vice-amiral de Bretagnc en
1501, se distingua a la bataiile de Ravenne ei: 1512 oil il fut tub; Rene, autre frfero de
Guillaumeet de Francois, abbe de Paimpont, f 1521 .

La branche ainee fondue en 156" dans Maille.

Hamon, s-

r de Penanru, par. du Minihy de Leon.

R4f. et montics de 1448 a 1503, dile par., ev. de Leon.
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D'argent a la fasce d'azur, accomp. de Irois maclcs de m6me ; Alias : d'argent
a la eroix al£see d'azur, cantonn<§e dequatre macles de mtoe (Sceau 1392). De-
vise : Arabat (II ne faut).

Yves, chevalier en 1392.

Hamon. s
r de la Sauvagere, — de la Grange.

Deb., ref. 166N, ress. de Saint-Malo

Robert, syndic de Dinan, Tun des conjures qui remirent cette ville au Roi en 1598.

Hamonnaye (de la), voyez Radian.

Hamonoii, s
r de Kerherniou, par. de Ploumagoar, — de Kerbiquct, — de Bacban, —

des Fresches, — du Quartier, — de la Villeblancbe.

Anc. ext.. ref. 1670, gen. ; ref. et mnntres de 1427 a 1543. par. de Ploumagoar,

ev. de Treguier.

De sable a trois colombes d'argent, membroesel becqu^es de gueules

Jean, ecuyer de laparoisse de Ploumagoar et Prigent, receveur des comptes de Guin-
gamp, entendus dans I'enquete pour la canonisation de Charles de Blois en 1371 ; Holland,

Tun des signataires de Taccord entre les habitants de Guingampet le comte de Penthifevre

en 1555.

Hamonou, s
r de Trehenvel, par. de Plougasnou, ev. de Treguier.

D'argent a trois fasces de gueules, qui est Trogoff ; h la bordure componn6e
d'argent et de gueules (G. le B.).

Han (Du),s
r duditlieuet de Launay, par. de Montreuil-le-Gast, — de Breilsamin, par. de

Marcille-Raoul, — de la Metlrie, — de Montgerval, — de la Grimaudaye, — vicomte

de Rressant, — s
T de Tessas, — de la Pichardtere, par. de Cherrueix, — de Pontgi-

rouard, par. de Carfaniain, — de Bertry, par. de la Rouextere, — marquis de Poulmic

en 1651. par. de Crozon, — s
r de Quillivenec, par. du Trehou, — de Keraeret, par.

de Plougoulm, - de Leslem, par. de Plouneventjr, — de Kerallias, par. de Kersaiut-

Plabennec.

. Anc. ext. chev., ref 1668, neuf gen ; ref. et montres de 1478 a 1513, par. de

Montreuil, Marcille et Saint-Remy-du-Plain, ev. de Rennes, Carfantain et le Hirel,

ev. de Dol.

D'argent a la bande fuselee de sable, soutenant un lion morn6 de gueules.

Robin, ecuyer de la retenue d'Olivier de Mauny en 1380, Spouse Meichiore le Bouteiller,

de la maison de la Chesnaye ; Jean, procureur-g£neral aux Grands-Jours de Bretagne en

1550 ;
quatre conseiilers au parlement depuis 1554.

La branche de Poulmic fondue dans la Porte d'Artois, puis Rousselet de Chateaitre-

naud et d'Estaing.

Hangest (de) (orig. de Picardie), s
r dudit lieu, — d'Avesnecourt, — d'Arzillieres, — de

Genlis, — de Neuville-le-Roi, — de Montmort.

D'argent a la croix de gueules, chargSe de cinq coquilles d'or.
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Guillaume, panetier de France en 1304 ; Florent, tue au siege de Saint-Jean-d'Acre en

1 191 ; Rogues, panetier, puis marechal de France en 1352; Jean, maitre des arbaletriers

en 1403; autre Jean, grand maitre des arbaletriers en 1407; f aAzincourt en 1415;

Charles, abbe de Prieres et eveque de Noyon f 1528 ; frere d'Adrien, grand echanson de

France, en 1520, celui-ci perede Jean, eveque de Noyon f 1577.

Haray (du), s
r de la Gobeltere.

Deb. r6f. , 1663, ress. de Nantes.

Jean, docteur en la faculte de medecine de l'Universite de Nantes en 1668.

Harcourt (d) (orig. de Normandie), comte d'Harcourt et d'Aumale, — s
r de Montgom-

ery, — de Bonnelable, — d'OIonde, - de Beuvron, due et pair de France.

De gueulcs a deux fasces d'or. Devise : Gesta verbis prxvenient et Le don temps

viendra.

Cette illustre maison a produit deux marechaux, un amiral, ungrand queux, deux maitres

des eaux et forets de France, et une abbesse de Saint-Sulpice de Rennes en 1556 f 1577.

La branche ainee fondue en 1417 dans la maison de Lorraine.

Hardaz (du) (orig. du Maine), s
r dudit lieu et de Hauteville, au Maine, — de Coaisson,

par. de Messac, — du Bois-Greffier, .— deJuvigne.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ref. de 1427 a 1513, par. de Messac, ev. de Rennes.

Degueules au lion d'argent, arm6, lampasse* et couronn6 de sable.

Antoine, flls Eonet, epouse vers 1447 Henriette Judeaux ; Robert, conseiiler aux Grands-
Jours puis au parlement en 1554 ; un abbe de Lespau au diocese du Mans en 1733.

La branche de Bretagne fondue vers 1660 dans Mouraud du Jaroussais ; ia brancho de
Hauteville eteinte en 1874.

Harea (du).

D'argent a six tourteaux de gueules (Arm. de l'Ars.).

Hardouin, s
r de la Coudriere, — d'Argentais, — de Beaumont, — de la Bouillonniere.

D6b. a Tintend. en 1669, ress. de Nantes.

D'argent a Taigle d'azur, tenant de sa patte dextre un foudre de gueules (Arm.

1696).

Deux auditeurs des comptes depuis 1742.

Hardouinaye (la), par. de Saint-Launeuo, ev. de Del.

Baronnie successivement possedee par les maisons de Beaunianoir, Dlnan, Laval,

Sc&peaux, Gondy et par acquet en 1666 Djisseau; puis flay, Deroal, Saint-Pern, et la

Lande-Calan.

Hardouineau (orig. du Mai ie), s
r du Vivier, — de la Noe.

Deb., ref. 1669, ress. de Rennes.

D'argent au griffon de sable (Arm. 1696).

Hardy, s
r de la Huieliere de la Rouxiere et de Moatreuil, par. de Ch&tillou, — de

la Masserie, - de la lioueteliere, par d'Esse, — du Breil, — de la Noe.
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Anc. ext., ref. 1668, huit gen., et maint. aTiatend. ea 1704 ; ref. de 1449a 1513,

par. de Ch&tillon en Vendelais, Poce et Vitre, ev. de Rennes.

D'argent kquatre aiglons d'azur, membr^s et becques cKor.

Andr&, sr de la Rouxiere, vivant en 1449, Spouse Jeanne Panard.

Hardy, s
r du Plessis, par. de Parce, — du Rocher, — de la * Largfcre, par. d'Etrelles,

ev. de. Rennes.

D'azur h deux 6p6es d'or en sautoir ; au chef d'hermines.

Les enfants de Louis Hardy, bourgeois de Vitr6, ont un metayer franc au lieu noble du
Plessis, paroisse de Parogen 1513;cette famille a produit un commissaire des 6tats,

maire de Vitr6, depute aux Etats de Bretagne de 1786 et aux Etats-G6neraux de 1789, dont

ie fils a 6t6 anobii en 1819, pour reconnaitre les services de son pere*; un general do

brigade en 1860.

Harel, s
r de Lepau, par. de Vertou, — de la Coutanciere, par. de la Ghapelle-

sur-Erdre, — de la Noe, par. de Saint-Nazaire, — de Grenigan, par. de Saint-

Lyphard.

Ext., ref. 1670, cinq gen., ress. de Guerande.

D'or au lion mom6 de gueules.

Raoul, epouse vers 1540 Guillemette de Broueres; Jean, auditeur des comptes en 1606.

Harel, s
r de la Bouy6re et du Plessix-Coudray, par. de Landujan, — du Bouays,

par. de Pace.

Ref. et raontres de 1427 a 1513, par. de Landujan, ev. de Saint-Malo.

De gueules au lion d'argent; au chef d'or, charge^ de trois brasses de sable.

(Arm. de TArs).

Bertrand, abbe de Saint-Jacques de Montfort, t i** 8 -

Fondudans Tirecoq.

Harembert, s
r de la Baziniere, — de la Jouliuiere, — de Laubriais, — de la Gree, —

de Cimbre.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois trefles desinoplc (Arm. 1(596).

Etienne, avocat au pariement, vivant en 1670, epouse Andr&e Bizeul ; trois conseiliers

au pr^sidial de Rennes et un maitre des eaux et fordts de Fougeres depuis 1766; un
colonel de chasseurs a chevai en 1826, f 1828.

Harkns.

Porte trois croissants (Sceau 1597).

Robert, abb6 de SainWacut en 1584, fils de Bertrand et de Thomine Gautier, f 1600.

Harlay (de), (orig. de Paris), s
r de Sancy, — de Montglas, — de Keraahoat, par. de

Loperhet, — de Coetjunval, par. de Ploudaniel, — de Penhoadic, par. de Guiclan.

D'argent a deux pals de sable.
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Jean, chevalier du guet en 1461 et e*chevin de Paris en 1485, bisaleul d'Achille, premier

president au parlementde Paris, f 1616; Robert, grand louvetier de France en 1612:

Achille, arabassadeur en Turquie, puis eveque de Saint-Malo et abb6 de Saint-M6en, f 1646,

Achille, conseiller d'Etat, 6pouse en 1683 Louise du Loutft, dame deKeranhoat, CoSijunval

et Penhoadic, dont Louise-Madeleine mariee en 171 i a Christian-Louis de Montmorency-

Luxembourg, marechal de France, f 1746.

Harman, s
r de la Motte, — de Tlsle, ress. de Diuan.

De gueules a un homme a demi-corps d'argent, armo d'une cotte elhaehe

d'armcs d'or etd'un bouclier de mSme. (Arm. 1006).

Harmoye (de la), s
r dudit lieu, par. du Bodeo.

Ref. et montres de l'i81 a 1562, par. du Bodeo, Bothoa et Plounevez-Quintin,

ev. de Cornouaiile.

D'or h la croix engreslee d'azur.

Harouys, s
r de la Rivifere, de la Seilleraye, de l'Epinay et de la Petorie, par. de

Carquefou, — de la Touche, par. de Thouare, — des Montils-Ferusseau, par, de

Haute-Goulaine, — de Teille, par. de Saint-Herblain.

Ext., ref. 1668, cinq gen , ress. de Nantes

D'or a trois bandes de gueules, charg6es chacune de trois tfites de.licorne d'or.

Olivier, tre^sorier g6n6ral de Bretagne en 1530, marie a Guillemette de Franchepierre,

dont Guillaume, secretaire du Roi et grcffter en chef crimineiau parlement en 1554 ; Charles*

conseiller au parlement en l573;quatremaires de Nantes de 1571 a 1625 ; le premier desquels,

Guillaume, refusa d'obeir aux ordres du due de Montpensier. pour la Saint-Barth&emy, et

sauva les calvinistes de Nantes ;Charles, fits du precedent, emprisonne par le due de Mer-

coeur en 1588, comme tenant le parti du Roi; Louis, fils dp pr6c6dent, premier president

auxcomptes l'»19 ; Guillaume, tresorier des Etats, marie en 1699 k Madeleine de Coulanges.

(Fondu dans Becdelidvre).

Harpedane (orig. d'Angleterre^ s
r de Belleville, de Monlaigu, de Sainte-Flavie, de

Cosnac, de Mirambeau et de Richemont, en Poitou.

Gironn6 de vair etde gueules de douze pifeces(Sceau 1360), qui est Belleville.

Jean, conn&able d'Angleterre, et capitaine general de Tarm^e anglaise en Guyenne en

1359, puis chambellan du roi Charles VI, mari& k Jeanne de Glisson, dame de Belleville,

dont Jean, epoux de Jeanne de Penthievre, pfcre et mferede Jean, marte 1* a Marguerite,

fil'e naturelle de Charles VI et d'Odette de Champdivers, 2° en 1458 a Jeanne de Blois. Du
premier lit vinrent i° Louis, chambellan de Louis XI : 2° Gilles, dont la posterity s'est eteinte

en 1755.

Harpin, s
r de Lourme, par. de Saint-Marole-Blanc, — d'Escures, par. de Javen6, —

de Marigny, par. de Saint-Germain -en-Coglais, — ch&telain de la Chesnaye en 1572,

— s
r de la Coudraye.

Ref. 1478 a a 1513, par. de Saint-Marole-Blanc et Javene, ev. de Rennes.

D'argent k Taigie imp6riale de sable.

Francois, president k mortier en 1581, f 1607, Apouso Thomasse Champion dont Jeanne*

marine en lo96 k Francois le Sen^chal, sr de Carcado.

Tome II. 2
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Harquin, s
r de Tresseguer, par. de Plourin, — de Kerouzien, par. de Ploumoguer, —

—
. du Garpont, — de Kervemiou. — de Kergouvier, — de Kerjeao.

Ext., ref. 1669, huit gen.; montres de 1481 a 1534, par. de Plourin et Plou-

moguer, ev. de Leon.

D'argent 4 deux chevrons de gueules, accomp. de trois roses de mfime.

Maurice, vivant en 1427, Spouse Marie deLesguen.

* Harrington (orig. d'Angleterre), s
r de la Grandmaison, — de Richebois, — de la

Gorderie, par. de Saint-Servan

Maint. au conseil et par lettres-patentes de 1727 et par arr6t du pari, de 1770.

De sable au sautoir (alids :frette) d'argent, charge en cceurd'une made demSme.
Devise : Nodo, firmo.

Guillaume, chevalier, obtint du roi Henri V concession de terre en Normandie
pendant Toccupation an^laise de 1420 et epousa Catherine de Courtenay ; Thomas, che-
valier de Saint-Lazare en 1 729.

Harscouet; s
r de Korvezio, de Maugouiir, de Kerleanmarec, de Kertanguy, de * Saint-

George et de Kerhingant, par. de Plouha, — de Goasbihan, — du Poullou, — de

Keralbin, — de Quelen, — deTrohadiou, par. deTredarzec, — de Keraraborgne, —
de Chateau-Croc, par. de Pordic, — de * Keravel, — de Kermain, — de Keriquet,

par. dePloezal, — de Kerascouel, par. de Ploubazlanec.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1423 a 1543, dites par.,

ev. de Saint-Brieuc et Treguier.

D'azur a trois coquilles. d'argent. Devise : Enor ha franquiz. (Honneur et

franchise).

Geoffroy, de la par. de Plouha, mentionne dans deux chartes de Beauport en 1237 et 1253
;

Geoffroi, et Eon, priseurs coramis par Charles de Blois pour faire une assiette de biens a

Isabeau d'Avaugour en 1354; Alain et Jean, ecuyers dans des montres de 1375 a 1382;

Eonnet, varlet de Marguerite de Bretagne, comtessc de PorhoCt et au nombre de ses lega-

taires en 1428, prete serment au due entre les nobles de Treguier en 1427 et epouse Mar-

guerite le Merdy ; un page de Monsieur en 1780; un offieier au regiment de la Sarro, fusille

a Quiberonen 1795.

Harscouet, s
r de Dourdy, par. de Loctudy.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Plozevetet Loctudy, ev. de Cornouaille.

Jean, entendu dans une enquete de 1410, exhiba aux commissaires en 1426 des lettres

d'anoblissement de 1423, signees du due Jean V,

Harscouet, s
r de Kervengar et de Pradalan, ev. de Treguier, — de Saint-Cosme,

ev. de Nantes.

Deb., ref. 1869, ress. de Guerande.

D'argent a trois chouettes de sable (G. le B.).

Philippe, gouverneur du chateau du Taureau en 1643; un lieutenant de la cour royaie

deMorlaix en 1696; un maire de Morlaix en 1707 ; un sous-lieutenant de vaisseau en 1787.
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Harsculphe.

D'or a r6manche de trois pifeces de gueules (Sceau 1273), comme du Cleuz et

Lansaniel.

Un voyer de Dol en 1273.

Haste (le), s
r de la Combaudiere, par. d'Ingrande, — du Pont-de-Bray.

Maint. ref. 1669, g&i., et a l'intend. en 1698, paries privileges de la mairic.

D'argent a trois merlettes de gueules.

Jean, greffier en chef aux comptes en 1629, receveur des d&urnes et 6chevin de Nantes
en 1652.

Hastblou, s
r de Trelan, par. de Saint-Martin- sur-Oust, — de la Ville-Mace, par. des

Fougeretz, — de l'Abbaye-Mouraud, par. de Sixt.

R6f. el montresde 1426 a 1481, dites par., ev. de Vannes.

Porte trois croissants (Sceau 1400, Blancs-Manteaux).

Hastelou, s
r des Noes, — de la Hachouaye, par. de Mordelles, — des Verrteres, par.

du Rheu.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'argent h trois tfites de loup de sable, coup6es de gueules (Sceau 1429, A/55.

Gaignteres).

Hatais (de la), par. de Guer, <W. de Saint-Malo.

De gueules k la croix pattee et al6s6e d'argtfnt (Arm. de l'Ars.).

Hattes, s
r du Bouays, par. de Pace, — de la Ptancbe, par. de Bazouges-sous-H6de

— de Mejusseaume, par. du Rheu, — de la Grosse-Vache, par. de Vignoc, — de la

Croisille, par. de Saint-Symphorien.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'azur au lion d'argent, chap6 de gueules (Sceau 1381).

Pierre, s6n6chal de Rennes en 1384. La branche de Mejusseaume fondue dans le Bart
puis CoGtlogon.

Haudeneau ou Hodeneau (orig. du Nivernais, y maint. en 1667), s
r de Breugnon,

prfcs Clamecy, — de Cofttamour et de Kerohiou, par. de Ploujean, ev. de Treguier.

Maint. pararrtt duparl. de 1786, huitgen., rers. de Morlaix.

D'azur au chevron accomp. de trois Stoiles, le tout d'or.

Un Iieutenant-g6n6ral des armies navales en 1779; un membre admis aux honneurs de
lacouren 1768.

Cette famille s'est ailtee en Bretagne aux Rospiec et aux Oriol de Coatamour.

Haugoumar, s
r de laColinaye et de la Gaudonnaye, par. de Saint-Jean-sur-Couaisnon,

— de la Fayelle, par. de Moign6, — de la Morlaye, par. de Saint-Aubin d'Aubi-

gne, — de la Guichardifere, par. de Gornill6, — de la Rivtere.
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R6f. de 1453 a 1513, dites par., ev. de Renaes.

De gueules a trois rencontres de cerf d'or (Arm. de l'Ars).

Jean, conseiller du due, anobli en 1484 ; Jeanne, dame de la Guichardiere, mariee k

Pierre d'Argentre\ pere et mere de Bertrand, s6n6chal de Rennes, auteur de Fhistoire do

Bretagne, publiee en 1582.

La branche de la Colinaye fondue avant 1513 dans du Be.

Haugoumar, s
r de Lermo, par. de Morieux, — de la Fosse, — du Bois-Julienne, par.

de Tramain, — de la Ville-Helan, par. de Meslio, - des * Portes, par. de Noyal, —
de la Daniais, par. de Plestan, - de la Touche-Faramus, par. de la Maloure, — de

Quefleron, par. deMaroue.

Deb. ref., 1669; ref. et montres de 1423 a 1569, par. de Plenee-Jugon, la

Maloure, Plestan et Maroue, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules au chevron dargent, accomp.de trois losanges de m6mc(Arm. 1006);

alias : d'argent a trois fasces de sinople.

• Geo/froi et son flls se disent nobles et sont contraries a la reformation de 1423 ; Jean*

prete serment au due entre les nobles de Jugon en 1437 ; Jean, Tun des^gailleurs de la

reformation des fouages de Saint-Igneuc en 1478; Jean, sr de la Touche, marie avant

1569 a H6lene Urvoy de Closmadeuc; Jacques, sr de la Fosse, epouse vers 1600, Jeanne

Roger, fille d'Augustin, cr.pitaine de Lamballe en 1591; plusieurs commandants de la

milice bourgeoise de Lamballe depuis 1623.

Halgoumar, s
r de la Morissais

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

De gueules a trois masses d'armes d'or en pal (Arm. 1696).

Hautbois (du), s
r dudit lieu, par. Saint-Jacques de la Lande, ev. de Rennes.

D'azura trois 6cussons d'argent, charges chacun d'une moucheture de sablo

(Arm. do l'Ars.).

Moderno Br^gel.

Hautbois {du), s
r de Buzuec, par. de Mellac, — dc Kerizouet, par. de Guide], — de

Kerimerc'b, par. de Baanalec.

Ref et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Cornouaille et Vannes.

D'or a trois tourteauxde gueules ; alias : a trois tfites de leopard (Sceau 1381).

Pierre, devait un chevalier a Tost du due en 1294 ; Pierre, ratifie lc traite" de Guerandc
en 1*81 ; Charles, conseiller-clerc aux Grands-Jours de Bretagne en 1195, eVdque de Tour
nai en 1510, puis premier president aux aides de Paris en 1513 ; Guillaume, procureur en

cour de Rome en 1457, mort dans cette ville en 1463 et enterrS k Saint-Yves des Bretons.

La branche de Kerimerc'h prit au xiv° sieclo les nom et armes de Kerinicrc'h par al-

liance avec The>itiere de cette terre, voyez Kerimerc'ii.

Haut-Cilly (du), voyez Bernard.
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Havart, s
r de la Havardtere, par. d'Acigne, — de la Taulttere, par. de Marctlte-Robert,

— de la Ronci&re, — du Boisjean, par. de Ploubalay, — de la Haye, — du Plessis,

— de Callac.

Ref de 1427 a 1513, dites par. , ev. de Reaaes.

D'argenta. deux havets (hamegons) de gueules en sautoir (Arm. de l'Ars).

La branche ain6e fonduo dans Lambert.

Haveloose (d
7

), bourgeois de Nantes.

D'argentau chevron d'azur, charge de trois roses d'oret accomp. en pointed'une
canede sable, nageant sar une mer d'azur (Arm. 1696).

Havis, s
r de Kerneret.

Deb., ref. 1669, ress. de Ploermel.

Francois, alloue de Rohan a Pontivy, en ;6G9.

Hay (ramage de la Guercbe), s
r du Bre»l, par. de Saiut-Gilles, — de la Corbinaye, —

s baron

des* Netumieresen 1629 etsr de Montehoeuf, delaToucheetdela Toullerie, par. d'Er-

bree, — de U Houssaye, et de la Rivaudtere par. de Chevaigue, — du Plessix, — de

Launay, par. de Bedee,— de la Montagne, par. de Vteseiche, —marquis du ( hastelet

en 108*2, par. de BaIazA , s
r de la Boissiere, — baron de Tize, par. de Thorigne, —

s
r de Couellan, par. de Guitte, — de Bonteville par. de Montour, — de Keranrais,

par de Plouaret — de Longlee, — de Vaufleury, - de la Sicaudais et de

la Meschintere, par.' d'Arlhon, — du Fiemorble, par. de Betton, — de Rochcfort,

par. de ce nom, — marquis de la Dobiais, par de Saint-Jean-sur-i ouaisnon, — s
r de

la Ro^he, - de Verdilly, — de Barinvillers,— baron de la Hardouinaye, par. de Saint-

Launeuc, s
r de Saint-Jouan deFIsle,par. decenom, — des Masures, par. deCh&tillon-

en-Vendelais.

Anc. ext. chev., ref. 1668, ireize gen.; ref. de. 1427 a 1513, par. de Saint-Gilles,

Erbree, < hevaigne et Arthon, ev. de Rennes et Nantes.

De sable au lion morn6 d'argent (Sceau 1298).

Guillaume, chevalier, conseiller du due Jean II et senechal de Nantes, mentionne dans

des chartes de Saint-Georges de Rennes de 1279 a 1303 ; Jean, sr du Breil, vivant en 1350,

mari6 a Marguerite le Neptum, dame des Netuinieres ; Guillaume, chevalier, au service

du roi Charles V dans les guerres de Xormandie en t375 ; Guillaume, ne" en 1392, f 1503 a

a Tage de cent onze ans ; Jean, licencie es lois, notaire apostolique et imperial, rapporta

en iti5 au chateau du Guildo, Pacte de renonciation de Giiles de Bretagne au partage que
lui avait assigne le due Jean V son pere ; plusieurs conseillers aux Grands-Jours et au
parlement s6dentaire et presidents a mortier depuis 1554 ; Paul, conseiller d'Etat, pre-
mier president au parlement de Chambe>y, Tun des quarante de TAcad^mie franchise, de
l^poque de sa fondation, f 1636, frere de Daniel, abb6 de Chambon au diocese de Poitiers

et fun des quarante de FAcademic auquei succeda Bossuet, f 167!, trois pages du Roi

de 1694 a 1734 ; un abbe" de Celles, au diocfcse de Poitiers, en 1771, e>Sque de Saint-Flour,

puis de Grenoble, f 1788.

La branche du Breil fondue en 1510 dans Keradreux ; la branche de CouSllan fondue en
1659 dans Derval, puis Saint-Pern.
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Hay, s
r du Plessix-Vivier, par. d'Orvault, — de Cercole.

Maint. par les commissaires en 1698 et a Pintend. en 1712.

D'azur au sautoir ond6 d or, cantonn6 de quatre eHoiles de m6me, celle de la

pointe soutenue d'un croissant d'argent (Arm. 1696).

Un lieutenant du prevdt au comte nantais en 1696.

Hay (orig d'Irlande), s
r de * Slade, — de Hill, — de Lourmeau, — de la Rairie.

Maint. au conseil en 1763, ress. de Saint-Malo.

D'argent k trois 6cussons de gueules. Devise : Serva jugum, renovate animos.

Guillaume, fils de Jacques et d'Anne Whitte s'^tablit k St-Malo en 1698, et epousa Sophie

Butler ; cette familie alliee aux de Monti, Libault, Poussay et la Goublaye a produit

depuis 1775, un lieutenant des marechaux de France k St-Brieuc, un gentilhomme de la

chambre de Monsieur, et des offlciers aux regiments de Walsh, Chasseurs des Alpes, et

Royal-Champagne, chevaliers de St-Louis.

Haydurand (de), s
r dudit lieu, — des Perrteres, par. de Landehen, — du Rocher, —

du Fresne, — de la Villeroux, — du Plessix.

Anc. ext., ref. 1669, cinq gen., et maint. a 1'intend. en 1701 ; ref. et montres de

1423 a 1476, par. de Landehen, ev. de Dol et PIen6e-Jugon, 6v. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois chevrons de sable.

Geoffroy, sr des Perrieres, vivant en 1469, epouse Marie Goyon.

La branche ainee fondue dans Habel puis Chaton \ un general de brigade en 4880.

Haye (de la), s
r dudit lieu, et de Kercamaret, par. de Larre, — de Silz et du Goscat,

par. d'Arzal
}
— de Lauvergnac, de Trescalan, de Clis, de Coetpean et de la Lande,

par. de Guerande, — de la Ville-James, — de Corrolcc, par. de Camoel, — de la

Ville-au-Ffevre, par. de Saint-Nazaire, — de fleguer, — du Plessix-au-Cbat, et

de Vaux, par. de Dinge, — de Lusse, — de Budy, — de Toulhouet, par. de

Sulniac.

Anc. ext. chev., ref. 1668, onze gen., et maint. a Pintend. en 1699; ref. et

montres de 1426 k 1536, par. de Larre, 6v. de Vannes.

De gueules a trois coquilles d'argent.

Josselin, fils Gillot, chevalier, vivant en 1350, pere de Guillaume, vivant en 1383, marie

k Marie de Rosmarho ; Nicolas, chevalier de Tordre en 1622.

Un chef de chouans, dans l'armee de Georges Cadoudal, tue a Taffaire de Grandchamp

en 1795.

Haye (de la) (ramage de Plumaugat), sr dudit lieu et de Guernarc'han par, de Plouarct,

— de Coetfer

R6f. et montres de 1426 a 1535, dite par., ev. de TWguier.

D'argent k trois bandes d'azur, qui est Plumaugat ; au franc-canton aussi d'azur,

voyez Kerbihan.

Haye (de la), s
r de PIsle, de Kerbabu et de Penvern, par. de Plougasnou, - de Cas-

tellenec. par. d'Henvic, - de Kerlaudy, par. de Plou6nan, — de Lu^ec, par. de

Stint-Thegonnec, - du Rohou, par. de Plouezoc'b.
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Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plougas-

dou et Plestin, <W. de Treguier.

Band6 d'or etd'azur ; au canton de gueules, charge d'une fleur de lys d'argent,

qui est de Tlsle

Guy&martfh, vivant en 1415, epouse Denise de Tlsle.

La branche de I'lsle fondue dans Toupin ; la branchc du Rohou et de Kerlaudy fondue

en 1670 dans du Dresnay.

Hate (de la), s
r de Kerhiogant et de Kergomar, par. de Servel, — de Lanzeon, par. de

Plounevez-Lochrist.

Anc ext., ref. 1669, cinq gen. ; ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Servel,

ev. de Treguier

D'azur au 16opard d'or, k la cotice de gueules brochante.

RaouL fils Guxllaume, epouse vers 1481, Annette de Kerbouric.

La branche de Lanzeon fondue dans Toulgott puis le Gual&s.

Haye (de la\ sr dudit lieu et de la Forest, par. de Rreal, — de la Bousselaye, par. de

Rieux — de Quenhoet, par. de SaintJean Brevelay, — de la ViUe-Davy, par. de

Mauron.

Anc. ext., ref. , 669, six gen.; ref et montres de 1426 a 1513 par. de Breal,

Ploermel et Taupont, ev. de Saint- Malo.

D'argent h trois merlettes de sable.

Pierre et Berlrand, son fils, de la paroisse de Taupont, franchis en 14401; Jean, fils

Pierre, vivant en 1503, marie a Marie, dame de la Bousselaye.

La branche de Quenhoet fondue vers 1683 dans Guervazic.

Haye (de la), s
r dudit lieu, de la Cochaye et de la Giraudaye, par. de lledee — de la

Chaussonniere et du Qtiengo. par d'Irodouer, du Chantier, par.de Chienn*, —
de Cnrhun, — d'Andouille, par. de ce nom, — de Romelin, — de la Gontraye,

— de Tremereuc, par. de ce nom, — de Goetmeur, — de Change, — de Lesnouan,

— de Laubriais, par de Landujan, — comte de *Plouer en 1747, par. de ce nom,

— s
r de la Villeueuve, — de la Ville-Treux, — du Poncel, — de la Ville-Jacquin,

— de la Villedo, — de la Briantais, — des Vignes, — des Vergers, — de TOrme,

— de Tourdelin, par. de Saint-Thual.

Anc. ext., ref. i669, huit gen., et maint. a Tintend. en 1701 ; ref. et montres

de 1427 a 1513, par. de Bidee, Irodouer et Chienne, ev. de Saint-Malo et Rennes.

D'argent au sautoir de gueules, cantonn6 de quatre billettes de mfime, comme
le Noan.

Atom, vivant en 1420, epouse Thomasse Giffart; Holland, secretaire du due en 1487

Pierre, conseiller au pr^sidial de Rennes en 1566; Alain, chevalier de Tordre en 1605 ; un
inestre de camp de dragons, marie vers 1746, a la fille du marechal de Contades.

La branche de la Chaussonniere fondue dans Patras.

Les sri de la Rosiere, de Grandville, paroisse d'Erc6 et de Boishue, paroisse de Cancale,

deboutes a la reformation de 1670.
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Haye (de la), s
r du Plessix, du Sable et de la Motte-Aleman, par. deSaint-Nazaire, —

^ela Pasquelais, par. de Savenay, — du Cartier, — de Kerlouis, — de CoStmelan*

par. de Meneac.

Anc. ext. ref., 1671, huit gen.,etmaint. a I'intend. en 1701 ; ref de 1426 a 1447,

par. de Saint-Nazaire et Indre, ev. de Nantes.

De gueules a trois bandes d'argent.

Make, flls Geoffroi, vivant en 1448, marina Jeanne Gautrel ; Pierre, abbe de Meilleray

en 1521 ; un page du Roi en 1694; un membre de la branche de Kerlouis, fusille a Qui-

beron en 1795.

Haye(dela), s
r dudit lieu, par. de Saint-Hilaire-des-Landes, — de Saint-Crespin,

par. de Saint-Marc-le-Blanc.

Anc. ext , ref. 1671, onze gen. ; ref. de 1436 a 1513, dites par., £v. de Rennes.

D'argent au lion de sable.

Jean, marie en 1393 a Marguerite de Linieres : des gouverneurs de Fougdres depuis

1567; Henri, chevalier de Tordreen 1622.

Haye (de la), s
r de Gondart, par. de Miciac sous Becherel.

Ref. 1448, dite par., ev. de Saint- Malo.

D'argent k la fasce de gueules (alias : charged de trois tfites de maure (Sceau

1389;, accomp. de trois trefles de sinopie.

Haye (.ie la), s
r dudit lieu, par. de Cleden-Poher, — de Kerligonan, par. de Saint-

Hernin,.— de Kerrnabilo.

Montre de 1481, en equipage d'homme d'armes, par. de Cleden-Poher, ev. de

Cornouaille.

D'azur k Tarbre d'argent, le tronc charge* d'un cerf passant dor (G. le B.).

La branche ainSo fondue dans Prevost.

Haye (de la), s
r dudit lieu, par. du Rheu, ev. de Rennes.

D'argent a deux 6p6es de sable au sautoir, accomp. en chef d'un croissant de

mfime (G. le B ), voyez Guiny (du).

Fondu dans Francfiet, puis Porcon et Robinaull.

Haye (de la), sr de Penanguer.

D'argent a trois fleurs de lys d'azur (Arm. de l'Ars).

Haye (de la), (orig. de Paris), s
r du Pellem.

Appelea I'arrtere-ban de Cornouaille en 1694.

D'azur k la tfite de licorne d argenl, soutenue d'un croissant de mfime (Arm.

1696J.

Francois, secretaire du Roi a ia grande chancellerie en 1588, aieul de Louis-Gbrard,
anobli en 1697.
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Hatk foE la), (orig. de Gascogne).

Porte une bande coloy6e de six mouchetures d'hermines.

Jean, 6vdque deVannes en l o73f 1571 : Louis, frfcre du prudent, 6v6que de Vannea

en 157* f 1588.

Hayes (des).

De gueules 4 trois fasces d'argent, treilliss6es de sinople ; h la bordure dentel6e

d'or (Arm. 1696).

Mathieu, r6f6rendaire k la chancellerie en 166>.

Hayes (des). s
r de la Sionniere, par. de Teille, — du Houssay, par. de Tran9, — de

la Clhipelltere, par. de Matimnsson.

Ref. de 1429 a 1454, dites par., 6v. de Nantes.

Porte trois quintefeuilles et une bordure (Sceau 1381).

Guillaume, crois6 en 1190 (cab. Courtois); Guillemot et Jean, dupays de G06U0, rati-

flent le traits de GuSrande en 1381.

Hayers (des), sr de la Menuraye.

D'azur A trois gerbes de bl6 d'or (Arm. de l'Ars.).

Un secretaire du Roi en 1060, qui obtint ses lettres d'honneur en 1682.

Hayeux (des), s' dudil lieu et des ChGnes-Joimeaur, par. de Cirnptaea?, — de Res-

tinois, par. de Meslan, — de Saiul-Thurieu, — de Kerancvol, par. de Mel^uen, —
de Kerbuel.

Exi. ri'f. 1669, s«'pt gen., ref. 1513, par. de Gamp6n6ac ev. de Saint-Malo.

De gueules h Irojs coqs dor, arm£s, crfittfs, becquds et barbells d'argent.

Francois, vivant en l*>U f pere de Frangois, mari£ : 1° k Fran?oise le Maignan ; 2° k

Yvonne de la Boulaye; un chevalier de Malteen 1779. (Famille 6teinte).

Hayrie (dela), voyez Hubert.

Heaulme, s
r dela Guidoire, par. d'Aigrefcuille, — duPlessix, par. de Saint-Viaud, —

del* Belotticro et de la Gruais, par. de ii'aint-l'ere-en-Relz, — du Pont-Beranger

par. de SamT-Hilaire-de-Ch&lcoiJs, — de la Rigaudtere, par. de Chauve, — de la

Rousseliere, par. de Frossay.

Ref. de 1429 a 144 3, Saim-P6re-en-Relz
t Saint-Hilaire et Chauve, ev de Nantes.

Porte une croix cantonn6e de quatre heaumes avec leurs volets (Sceau 1402,

Blancs-Manteaux).

Pierre, Fundus nobles de la baronniedeRetz en 11S1 ;Jean, abbS do Pornic en 1524 f 1562.

La branche ain£e londue dans Giffart puis Conigan ; la branche de la Rigaudifer*

fondue en 1535 dans Hubert.

Hebkrt, toyez Aussonvilliers (d').

Hede, ev. de Rcnnrs, ville et juridiclion ducale, puisroyale, avec droit de d^puter aux

Eiats, et ch&leau assicg6 en 1 154 a 1 168.

Tomb II. 3
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Hector (orig. du Quercy, maint. en Poitou ea 1666), s
r de Tirpoil, — de Versigny, —

de Marie,— de Beaumont, — de Closemont.

D'azur k trois tours d'or, qui est Hector; 6cartel6 d'argent k la bande de sable,

charg6e de trois molettes d'argent qui est de Marie (La Ch. des B.).

Christophe, prev6t des marchands de Paris en 1586 ; un president au Grand-Conseil en
1631; un intendant d'Alencon en 1666; un lieutenant-general des armies navalesen 1782,

commandant de la marine a Brest, marie a Jacquette de Kerouartz, veuve d'Alain-Fran-
cois le Borgne de Keruzoret.

Hedelin (orig. dn Bourbonnais), s
r de Couriolles, — de la Souchais, — de Monlaleon.

Maint. a 1'intend. en 1700, sept gen.

D'azur au chevron d'or, accomp. en pointe d'un rossignol de mfime.

Frangois, sr du Moulin-le-Roy, rend aveu en 1508 ; Jacques, gouverneur de Belle-isle

en 1660.

H£der (le), s
r de Kersquiffit, par. de Plouzane, — de Kerlambert, — de Kerlazret.

Anc. ext. ref. 1669, huit gen., ref. et montres de 1427a 1503, par. de Plouzane,

ev. de Leon.

D'or k trois chevrons d'azur. Devise : Hederx adherent et sustinent.

Paul, vivant en 1442, 6pouse Basilie du Drenec.

Heliand (or. du Maine), s
r de la Touche, — de la Molifere.

D'or k trois aiglons d'azur, becqugs et membrgs de gueules.

Deux auditeurs des comptes de 1643 a 1709.

HMlias, s
r de Kerallic, par. de Lantreguier, — de Kerouriou, par. do Kermaria-Sulard.

Ref. et montres de 1427 a 1543, diles par., 6v. de Tr6guier.

D'argent k trois gtoiles de sable, une quintefeuiile de mftme en abyme.

Herve, de la paroisse de Taul6, anobli par grace du due en 1426.

Helias, s
r de Kerangoas, par. de Guengat.

Ref. et montres de 1536 a 1562, dites par., ev. de Cornouaille.

Quiomarc'h etJean, son flls, anoblis en 1530.

Helidic, 6v. de Treguier.

D'or k la fasce de sable (G. le B.), comme Percevas.

Helios (orig. de Guyenne), sr de Crec'helez, — de Kerengar, par. de Siberil, — de

Kerprigent et de Treporape, par. de Saint-Martin-des-Champs , — de Mousterou,

par. de Ploujean, — de Boiseoo, par. de Lanmeur.

Maint. a Tintend. en 1702, ress. de Morlaix.

D'azur au foudre ail6 d'argent.

Guillaume, audiencier aux aides de Bordeaux en 1688, acqu6reur du comte do Bois^on.
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H^liguen (le), s
r dudit lieu et des Salles, par. de Brehand-Moncontour, — de THos-

tellerie, par. de Ploufragan, — de la Villehates, par. de Pleneuf, — de la Houssaye,

— de la Touche, — de Mauny.

Anc. ext., ref. 1670, six gen., et maint. a rinlend. en 1702 ; ref. et montres de

1423 a 1535, par. de Brehand-Moncontour, Pleneuf et Saint-AIban, ev. de St-Brieuc.

D'or a quatre burelles de gueules ; au franc quartier 6cartel6 d'or et d'azur,

qui est Tournemine.

Jean, vivant en 1469, cpouse Marie Galabois.

Hellandierb (de la), s
r dudit lieu et de Maltouche, par. de Tremblay, — de Beauvais,

par. de Servon.

Deb., ref. 1671, ress. de Rennes.

D'argenta la bande de gueules, charg6e de trois fleurs de lys d'or.

Helleau (de), s
r dudit lieu, par. de Lanvaudan, — de Pourapa, par. de Plougoulrm

Ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Lanvaudan, ev. de Vannes, Plougoulm

et CI6der, ev. de Leon.

De gueules a la fasceondSe d'or, accomp. de six besants de mfime. Voyez le

BORGNE, PORTZMOGUER et SAINT-GOUEZNOU.

Hellez (du), voyez Pitot.

Hello, s
f de Kerborn et de Kernysan, ress. de Vannes, — de Berullcs.

D'argent a Taigle de gueules, cantonnSe de quatre mouchetures de sable

(Arm. 1696).

Jean, tresorier de France a Vannes en 1696; un capitaine de grenadiers au regiment de

la Tour-du-Pin, chevalier de Saint-Louis, blesse k Taffaire de Corback en 1760.

On trouve Mac6, sergent de la paroisse de Saint-Ave, 6veche de Vannes, exempt de

fouages pour son office en 1448.

Helloco (le), s
r de Bossant, par. de Saint-Gilles-Pligeau, ev. de Cornouaille.

Olivier, vivant en 1605 perc de Claude marie en 1645 a Suzanne le Mintier.

HfiLORY, s
r de Goethelory, par. de.Cavan, — de Kermartin, par. du Minihy-Treguier,

— de Kergarrec, par. de Quimper-Guezennec, — de la Girardais et du Fougeray,

par. de Pledeliac.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Quimper-Guezennec, ev. de Treguier et

Pledeliac, ev. de Saint-Brieuc.

D'or k la croix engreslSe de sable, cantonn6e de quatre algrions de mfime.

Devise : A tout dix.

Httory, flls de Tanotc, marie k Azou du Plessis, pere et mere d* Yves, surnomme Tavocat

des pauvres, ne en 1253. au manoir de Kermartin, f 1303, canonise en 1347 et patron de

Teveche de Treguier; Alain, eveque de Treguier en 1330, f 1338 ; Guillaume, pr6te ser-

ment au due entre les nobles de Treguier en 1437.
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La branche de Kermartin fondue dans B&rard, d'ou la seteneurie de Kerroartin a passe
successivement aux Qutten, Trolong, le Saint, Panic, la Rivi&re, la Fayette et par acquet
QuHen.

HftMERY (ramage de Cavan), s
r de Kerurien, par. de Plouizy, — de Kerboulio, — de

Kermerault, par. de Cavan, — de la Fontaine-Saint-Pfere, par. de Plourhan, — de

Lezeven, par. de Langoat, — de * Goascaradec, — de Kergroas, - de Rochefort, — de

Hergadiou, par. de Guimaec, — de Leingoufcz, par. de Locquirec, — de Roc'hcleuz,

— de Kerplat, par. de Ploumiliau, — de Lauvagen, par. de Crozon, - de la Ville-

Ernault.

Ann. ext. r6f. 1669, six gen., ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Plouizy,

Cavan, Langoat, ev. de Tr6guier, et Plourhan, ev. de Saint-Brieuc.

D'or k trois chouettes tie sable, membrges et becqu6es degueules (Sceau 1381),

qui est C-wan y un annelet de s^ble en abyme ; alias : ilabordure degueules
(Sceau 1395). Devise : Sans larcin.

Bisien, ratifle le traits de Guerande en*1381 ; Mathieu, abbe de Landevennec, + 1496;

Outllaume, puine de Kerurien, vivant en 14*1, epouse Tiphaine de Kergadiou ; Guillaume,

sr la Fontaine Saint- Pere, chef d'une autre branche, epouse vers 15*5 Franchise Botherel

;

un capitaine de cent pistoliers en 15*>0; une fille k Saint-Cyr en 1754.

HfiMERY, s
r de Na;s, par. de Suce, — de Preauberf, par. de Saint-Nazaire, — de Beau-

regard. - de Boisraorin, — de Lestaudifere, — de Romille, — de Charmois.

Deb., ref. 1668 et a l'intend. en 1704, ress. de Nantes.

Un secretaire du Roi en 1712.

H&naud, s
r de la Palue, demeurant au Faou.

Deb., ref. KV70 ress. de Cbaieaulin.

De gueules au mouton d'argent (Arm. de l'Ars.).

H&nault (orig. de Picaidie), s' de < hamprooay, — de Bertaucourt.

D'or k trois fus6es accolSes de guoules (Arm. de l'Ars.) ; alids : losangg d'or et

de gueules.

Pierre, homme d'armes de lacompagnie du s'du Liscofit, en garnison k Quintin en 1591.

HsNCOueT (du), s
t dudit lieu, de Radeuneuc etde Cohporh, par. de Mooterblanc.

Ref. el montres de 1427 a 1536, dite par. et par. de Plaudren, 6v. de Vannes.

Pal6 d'argent et de sable ; au chevron de gueules, charg6 de trois coquilles d'or,

brochant [Dlancs-Manteaux).

Olivier, prisonnier des Anglais k la bataille de Beuvron en 1426.

La branche ain6e fondue dans Chateautro.

Hengoat (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Kermouster, par. de Langoat, —

du Gcflellic.

Ref. de 1427, par. de Langoat, ev. de Treguier.

De sable k une aigle d'argent.

Fondu dans Loz.
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Henleix (de), *r dudit lieu, par. de Saiot-Nazaire, — de rhezioe, par. de Chantenay,

— de la Lardrfcre, par. de Bernoulli.

Ref. de 1426 a 1428, par. de Saiot-Nazaire et Chantenay, ev. de Nantes.

Fondu en 1558 dans la Lande dit de Machecoul.

Hennebont (d'), s
r dudit lieu, ville et chateau, ev. de Vannes, — de Quem6net-Hebo6,

par. de Saint-Caradec, — deCoetbras, par. deNoyal.

Pour antiques : un arbre arrachS, le tronc charg6 d'une aigle 4 deux tfites

(Sceau 1263 ; alids : sept rustres (Sceau 1334).

La ville porte : d azur auvaisseau6quip6 d'or, ses voiles d'argent,sem<5esd'her-

mines de sable (Arm. 1696).

Huelin, sire d'Hennebont, t6moin a la fondation du prieur6 de Locoal en \0V;Budes,
fondateur de l*h6pital de Pontscorlt en 1255.

La branche ain6e fondue au commencement du x«i« si&cle dans la maison de LSon ; la

branche de CoStbras a fini a Gerfrot/, vivant en 1288, pfcre d'Adelice, marine : !• k

Oiiyier de Lanvaux ; 2° a Eudes Picaud, se de Tihenry.

Hennequin (orig. de Champagne), s
r de Boinville, — d'E-quevilly, — de Fresne, —

d'Assy, — de Cury.

Vair6 d'or et d'azur; au chef de gueules, charg6d'un lion 16opard6 d'argent. De-

vise : Coronabo.

Oadinot, anobli pap lettres de 1159; Pierre, 6chevin de Paris en 1529; Ayrmr, 6vdque
deRennesen i573,f 1 596; Pierre, conseiiler au parlement de Bretagne en 1630: deux
Iieutenants-g6n6raux en l 78j et 1 8 1 \, chevaliers des orires du Roi. (Famille 6teinte en 1870).

Les s™ de Villermont, en Picardie, de mdme nom et armes, maintenus aux aides de
Paris en 1680, existent encore.

Henrion, s
r de Ponihus, denumrant par. de Saint-Martin-des-Champs.

Deb. ref. 1669, ress. de Morlaix.

Henbiot, voyez Henryot.

Henry, s' d3 Launay, — du Vaurouel — du Quengo, par. de Saint-Samson, — de

la Motte et du Bois-Hellio, par. de Ploftrrael,— de la Ville-Gicquel, par. de Pleudihen,

de * Kergoet, — de Coetquentel.

Anc ext. chev., 1W59, dix gin., ref. et montres de 1527 a 1535, par. de Saint-

Samson et Brehand-Loudcac, ev, de Saint Brieuc, et Ploermel, ev. de Saint-Malo.

De gueules k trois6p6es d'argent en pal, les pointes en bas. Devise : Potius

mori qudm faedari.

Pierre, 6cuyer dans une montre d'Olivier de Clisson en 1375, eut de Celeste, sa femme :

i° Guillaume, pere de Louis, contr6leur et argentier de la duchesse Isabeau en 1443,

duquel descendait Robert, capitainedes francs-archers deT6v6ch6de Saint-Brieucen 1551

;

2° Pierre, marte vers 14.7 a Eonnette le Voyer, auteur de la branche du Quengo, 6teinte de
nos jours et de la branche de Kergoet qui existe encore.

On trouve Herv&, crois6 en 1248, (cab. Courtois); mais nous ne savons a quelle famille

Henry il appartenait.

Le sr du Boisroullier, paroisse d'£r£ar, d6bouW a la reformation do 166S.
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Henry (ramagedes precedents), s
r de VieillevilJe et de ia Noe, par. de Serent, — de

Bohal, par, decenom, — deLannce, par. de Saint-Marcel

Anc. ext., ref. 1669, huit g6n. ; ref. et montres de 1481 a 1530, par. de Serent,

6v.de Vannes.

De sable k trois <§p<§es d'argeni, les pointes en has.

Jean, vivanten 1419, Spouse Guillemette le Provost.

Henry, s
r de Beaucharap, de Kerprat etde la Ville-Urvoy, par. de Plelo, — de Ker-

garff, — de Beaucours.

Anc. ext., ref. 1668, six gen., ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plelo,

ev. de Saint-Brieuc.

Parti d'argent et de gueules k deux roses de Tun en l'autre. Devise : Toujours

en ris, jamais en pleurs.

, Francois, vivant en 1519, 6pouse Marie deDolo.

Henry, s
r de la Villeguesseau, de la Motte et de la Grandville, par. de Plourhan, — de

Kerhouatenant, par. de Grozon, — de la Vieuville, — de la Grange, — des Nofes, —
de la Fonlaine-Bouche, jar. I'eLantic, — de la Morlaye, — deKerloaz, — de Ker-

morvan, — de *Kermadec, — de*Kermartin.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ref. et montres tie 1423 a 1535, par. de Plourhan,

ev. de Saint-Brieuc.

De sable k l'aigle <§ploy6e d'argent.

Perrot, partage k viage en 1405 et Spouse Alice Gicquel ; Yves, conseiller au parlement

en 1636 ; un membre admis aux honneurs de la cour en 1788; ung6n6ralde brigadeen 1888.

Henry, s
r de la Motte et du Vaurouil, par. He Saint-Gilles.

Ref. (te 1427 a 1513. < ite rar., 6v. de Rennes.

Dor k trois tCtes de loup arrach6es de sable (Sceau 1396).

Guillaume, de la paroisse de Vcrn, entendu dans l*enqu£te pour la canonisation de

Charles de Blois en 1371.

Henby, s
r de Keryven et <'e Kermen, far. de Taule, — du Heder, — du Band, par. de

Plouzev»de, — »te Trevegan.

Anc. ext., ref. 1670, qualre gen., ref. et montres de 1448 a 1534, par. de

Taule et Plouvorn, i\. He Leon.

D'argent au sanglier de sable en furie, accomp. de trois 6toiles aussi de sable.

Devise : Sans brisiller,

Guillaume, procureur syndic et miseur de Saint-Pol en 1422; Jean, vivant en 1534,

Spouse Bazilie de Tr6v6gan.

Le s* dcs Landes, demeurant k Morlaix, d6bout6 k la reformation de 1670.

Henry. s
r de Ponlhuet, de Tirienglas et de Penhoet, par de Lanmeur.

Ref. et monires de l48i a 1 543. dite par., ev. de Dol, enclaves de Treguier.

D'or k trois quintefeuilles de gueules.
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Henry, s
r de Guillerien. — de Belestre, — de la Heuzelaye, — du Coudray. -de

Conneray, — de Lestard, par. de Montauban.

Maint. ref. 1671 ; gen., et a Hntend. en 1700, ress. de Rennes.

D'azur au lion d'argent, arm6 et lampass6 de gueules, une fasce d'or brochante.

Jean, sr de Guillerien, greffler criminel du parlement en 1623 ; Jacques, son flls et ses

petits-fils Jean et Jacques, anoblis par lettres de 1676, pour services rendus par eux et

leurs auteurs en quality de conseillers au pr6sidial de Rennes depuis 1609 ; Guillaume,

s* de Belestre, maitre des comptes en 1652, maintenu en cette quality en 1671.

Henry, s
r de la Chesnaye, — de la Plesse, — de Marign6, par. de PHermitage, —

de la Ferrifcre.

Maint. au conseil en 1681 et a Tintend. en 1706, ress.* de Rennes.

D'azur h la fasce d'argent, accomp. de six Gtoiles dor, 3. 3., poshes 2et i.

Julien, secr&aire'du Roi en 1638, fen cbarge en 1649, marte a Leonardo Monneraye ;

Jean, anobli en 1681 par lettres v6rifl6es en parlement en 1732 ; Toussaint, 6poux de

P6lagieCornulier, pfere de Jean-Baptiste, conseiller au parlement en 1718, f 1727.

Henryot, sr deTrorozec, — de Kerezep, par. de Plougrescant.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

Moderne : Droniou.

Her, en frangais Heritier (l'), s
r de Kerouriou, par.de Pedernec.

D6b., ref. 1670; ref. 1543, dite par., 6v. de Treguier.

Rolland, abb* de Sainte-Croix de Guingamp en 1512.

Heraudais (de la).

Une aigle cantonnSe d'une 6toile h sSnestre (Sceau 1405, Blancs-Manteaux).

H£rault (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1598 et 1666), s
r de Dragey, —

de la Benoistiere, — de la Bassecour, — de la Vallee, — des Fresches.

Anc. ext., ref. 1669, six gen., ress. de Rennes.

D'argent 4 trois canes de sable, membnSes et becqu6es d'or (Sceau 1415).

Frangois, au nombre des 119 gentilshommes qui d6fendirent le Mont-Saint-Michel

contre les Anglais en 1423; Emmery, chevalier de I'Hermine en 1415 ; Guillaume, Spouse

vers 1500 Thomasse de Talvende ; Frangois, Spouse en 1535 Saturnine de Saint-Glair.

Les s<* de S6chelles, de m6me nom et armes, ont produit un intendant de la g6n6ralit6

de Paris en 1739 et un conventionnel, d6capite en 1794.

* Herbais (d') (orig. des Pays-Bas), s
r dudit lieu, — de Hontois, — de la Yillecasau,

— de Thun,— d'Avine.

D'argent au lion de gueules, accomp. de huit coquilles d'azur en orle.

Jacques, margrave de lajuridiction d'Anvers, gentilhomme de l'empereur Charles-Quint
et chevalier de Saint-Jacques-de-PEp6e en 1550, f 1580, sixifeme afoul de Frangois-Xavier,
lieutenant au regiment de la marine en 1774, capitaine au regiment d'Auxerrois en 1775,
ftabli en Bretagne, oil cette famille s'est alltee depuis 1767 aux Prigent de Qu&r&bars,
Kermenfhouf

Floyd et Reranflee'h.
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Suivant la cbronique d'Hemricourt compose en 139», cette fawille tire son origine d'un
i rfrre puin6 de Renavd, comte de Dammartin et de Boulogne, nomm6 Raez, iequel pour
avoir tremp6 dans une nWoIte contre Philippe-Auguste en 1M?, sortit de France et^pousa
k Ltege Aiix de Warlusle. L'un de Fes descendants par alliance, au xive siecle, avec Th6-
ritifere de Herbais, en prit le nom et les armes.

Herbert, s
r du thaurheix, par. de Saint-A Iban.

Deb., ref. 1668, ress. de Saint-Brieuc.

Jean, tax6 aux francs fiefs en 1555.

Herck (dk) (orig. du Maine, y maint. en 1669), s
r dudit lieu, — du Coudray, —

de Hubesnard.

D'azura Irois herses d'or.

Robin, dans une montre passee k Angers en 1380; Frangoit, fiis Jean, Spouse en 1529

Catherine Rabinard; unefillea, Saint-Cyr en 1732; un £v6quede Dol en 1767, et son frfere

grand-vicaire de Dol etpiieurde Kernitron de Lanmeur, fusili^s k Quiberon en 1795 ; un
6v$que de Nantes en 1838 f 1849.

Heree (ong de Flandre), s
r de S&vres, — de Vaudoy.

Mainlenu par arr<H des aMesde Pari- en 1 6 1 3

•

Kargent au chevron de sable, accomp. de deux coquilles de mfime en chef et

d'une £loile de gueules en poinle.

Jean, bourgeois de Paris fit une fondation k Saint-Germain-le-Vieil. ou il fut inhum6
en IsM ; Claude, conseiller au parlement de Bretagne en 1599, puis au parlement de Paris

en 1603.

Herjsms (le) s
r du Vaurieu et de la Villeanne par. de Saint-Cast.

Deb., ref. 1670 ; ref. et montres de 1439 a 1535, par. de Saint-Cast et Pluduno,

ev. de Saint-lirieuc

D'argent Ji un aigle de sable et un greslier de mfime en pointe, accosts de deux

gloiles de gueules.

Herjsson, s
r de la Yille-Hellouin, par. de Medreac, — des Chesnays, — du Vauliou, —

de la Motte-Jean, — des Landes, — de * Beauvoir, — de la Ville-Henry. par. de

Plourin, — du Kumain.

Admis aux Elat> de 1768 et maint. par arrStdu pari, de 1789, onze g«o.; ref.

et m< ntns de 1448 a 1513 par. de Medreac et Landujan, ev. de Saint-Malo.

D'argent & trois h6rissons de sable.

Berlrand, vivanten i\Tt, Spouse PhiHppotte Ruffier; Rene, gentilhorame de la v^nerie

duRoien 1083; Rene, Fecretaire du Roi pres la chancellerie de Metz en 1701, mari6 k

Jeanne Gris ; un volontaire tue au combat de Saint-Cast en 1758 ; un capitaine au re-

giment Colonel- G6n6ral (inlanterie) en 1789.

La brancbe ain6e londue en 1506 dans (TEspinay.
%

Hermain, s
r de la Molte, — de Tlsle.

Deb., rel 166S et ariuteod en 1701, ress. de Saint-Malo.
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Hebmi^e (de l'), s
r de Couellan et de la Vallee, par. de Guitte.

R6f.et montres de 1440 a 1513, dile par., ev. de Saint-Malo*

D'azur k la croix ancr6e d'argent, guivrge d'or (Ann. de I'Ars.).

Jean, crois6 en It 48 (cab. Courtois).

La branche ain6e fondue dans Boisjean, puis Hay, Derval et Saint-Pern.

Hernjthon ou Ernothon (orig. de Paris), baron du Pont-rAbbe, — vicomte de

Coetmeur, — s
r de Kerob£zan, — de Langouet, — de Trevily, — de Kergos, par. de

Clohars-Fouesnant.

D'azur 4 trois molettes d'6peron d'or.

Jean, secretaire du Roi en 1650, pfere de Francois-Joseph, mattre des requites de Ph6tel

en 1680, mari6 a Marie-Ren6e du Fresnay ; un conseiller au parlement en 1713 ; un maire
de Quimpdr, servant d'armes de l'ordre de Saint-Lazare en 1726.

La branche du Pont-l'Abb6 fondue dans d'Argouges; la branche de Kergos fondue dans

Kernafften.

Hersart (orig. d'Angleterre), s
r de la Hersardaye, par. de Pled£liac, — du Vau-

Couronne et de la Guerissaye, par. de QuinteDic, — de la * Villemarque, par. d'He-

nanbihen, — de la Villegtequel, i»ar. de Pleven, — des Preaux, — de Saint-Briac,

— «ie Kerbaul, par. de Ch&telaudren

.

Anc. ext., ref. 1669, cioq gen. ; ref. et montres de 14?3 a 1535, par. d'H6nan-

bihen, Quintenic, Pleven, Saint-Aaron et Saint-Potan, ev. de Saint-Brieuc.

D'or a la herse sarrasine de sable (Sceau 1381). Devise : Evertit et cequat.

Guillaume, croisS en 121R (cab. Courtois) ; Geoffroi, forestier h6r6ditaire de Lamballe

en 1250; autre Guillaume, fils Geoffroi, forestier en 1292, donne aveu et d^nombrement
de ses droits d'usage dans la for6t de la Hunaudaye en 1294; Jean, pfere de Rolland,

6p:>n3 vie* 1317 Jeanna du Cambout; Jean et Geffroi ratiflentle traits de Outrande en
1381 ; Jean, fils Birtrmi, sr le laVillemiriui, vivant en 15 r>, mari6 a Louise Colas, de la

maison de la Barre ; un commandant du chateau du Taureau en 1771.

La branche ain6e fondue avant 1400 dans Bernard de la Bernardais.

Herstfelt (orig. de Flandre?). s
r de la Panniere.

I/argent au chfine de sinople,charg6 au pied d'un cerf de gueules (Arm. 1690).

Herve, s
r de Kergoff par. du Minihy de Leon, — de Mezeven, — de Kerasmont, par.

de Siberil. — de Tremoguer, — de Kervilliou, — de Keranhorre, — du Tertre

— de Kerguz, — du Penhoat (en fran^ais Ghefdubois).

D'ararent a trois trifles de sable (G. le B.) ; alias : 6chiquet6d'argent et de sable,

au croissant d'argent en abyme (Arm. 1696 . Devise : Plus penser que dire.

Jean et ses frfcres partaprent en t526 a RoscoT, les heritages a eux 6chus de la succes-

sion d*Alain Herv6 et de fouhenne le Stregnon, leurs pfcre et mfcre.

Cette famille, alltee aux Pilguen, Sioc'han, Pappe, Kermenguy, le Borgne de Trtoidy,

YBslang, Jacquelot et Parcevaux, n'ayantpas faitde preuves sufflsantes en 1668, aobtenu

de nouvelles lettres-patentes en 1815.

Un s^nechai de L6on, subJ6l6gu6 de Fintendance et commissaire des 6tats, d6capit6 en i 793.

La branche de Kergoff fondue dans Tanouarn.

Tomb II. 4
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Herve, s
r du Rusquec, par. de Saint-Caradec-Tregomel, - da Boisno et de Kerrnarquer,

par. de Plo§rdut, — de Qoullo, par. de Plouray, - du Quelennec.

Deb.
f
ref. 1669, ress. de Garhaix ; ref. et montres de 1426 k 1536, par. de

Saint-Caradec, ev. de Vannes.

D'azur k la fasce d'hermines, accomp, de sept macles d'or.

Jean, de la paroisse de Meslan, pauvre varlet qui hante les guerres et est vailIant ar-

cher, a cst6 fes sifcge de Chateauceaux et k la poursuite de Monseig* qn 1420, et semble

qu'il devroit dtre quitte.

Herve.

Montre de 1481, par. de Saint-Broladre, ev. de Dol.

Georget, anobli en 1466.
,

Herv£, s
r de la Bauohe. — de la Pillotifere et de la Premaignerie, par. de Vieillevigne,

— de * Beaulieu — de la * Provostaye, — de Breverolles.

• Deb. a l'intend. en 1702 ; montre de 1543, par. de Vieillevigne, dv. de Nantes.

Un Gchevin de Nantes en 1697; un secretaire du Roi en 1766.

Hervieu (orig. de Normandie, y maint. en »463), s
r de Saulcemesnil, — de Couais-

non. — de la Vente, — de Quiliempr6, — de Mel'ac.

Anc. ext., ref 1669, sept gen., ress. de PloSrmel.

D'azur au chef d'argent, charge d'un lion 16opard6 de gueules.

Charles, s^tablit en Bretagne en 1575 et 6pousa Florimonde du Pr£.

Hervo, 6v. de Gornouaille.

Montresde 148i a 1 562. par. de Saint-Michel et Saint-Golomban de Quiraperle.

D'argent k la bande dazur.

Prigent, partable, tenant ftef noble en 1481; un g6n6ral de brigade en 1807, baron de

rEmpire, tu& a la bataille d'Eckmulh en U09, et fils d'un notaire de Quiraperte, parait issu

de la mdme famille.

HERvoueT, s
r de la Pilleltere, par. de Saint-Philbert, — du Pasty, — de la Forest,

par. de Saint-Mars-de-Coutais, — deLondoontere, — de Genest-Jahan, par. de

Saint-Mesme, — de Tlsle, par de Fresnay, — de la Roberie.

De gueules au rencontre de bSlier d'argent, cantonn6 de quatre mcrletles af-

frontees d'or (Arm. 1666).

Un correcteur des comptes en 1704.

Heuc (du^, s
r dudit lieu, par. de Quemen6ven, — de Lezongar, par. d'Esquibien,

— de Lestiala, par. de Beuzec-Cap- ^aval, — de Kerfeunteniou, — de Kerraoul.

Anc ext. chev., ref. 1670, sept gen. ; r6f. de 1426 a 1536, par. de Quemeneven

et Beuze:, ev. de Gornouaille.
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D'argent k la rose de gueules, boutonn6e d'or, qui est du Heuc ; au chef d'azur,

charg^d'une croix al6s6e dor, qui at Lezongar \ alids : 6cartel6 de Lezongar et

du Heuc.

Herv6, pril du service en France en 1372; Jean, Spouse vers 1500 Marie, dame de

Lezongar; Charles, chev* de Tordre du Roi en 1600, marie a Jeanne Jegado.

Heureau, s
r du Temple.

D'argenti la bande de gueules, accostee de deux molettes de m6me (Arm. 1696).

Jean, avocat-general aux comptes en 1170.

Heuktault, s
r de la Villejan, — du LiscouSt, — de Bricourt, — de la Marre, par. de

Montreuil sous Perouse.

Deb. r f. 1668, ress. de Saiot-Malo.

D'azur a trois Gtoiles d'or, un croissant d'argent en abyme, voyez Jou (de la).

Un secretaire du Roi en 1694.

HlUSB (de LA)

.

,

Pal6 dor et d'azur; au chef de gueules, charg6 de trois molettes d'argent (Arm.

de TArs.).

Olivier, prate serment au due entre les nobles de Lamballe en 1437.

Heusafp, en fran$ais OuSssant (d'), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Kervasdoud,

par. de Plouzan6, — de Kerlean, — de Kerzelez.

Aoc ext.,ref. 1669, sept g6n. ; ref. et montres de 1446 a lf>34, par. de

Ploumoguer et Ploudalmezeau, ev. de Leon.

Ecartelg aux i et 4 : d'or k la fasce de sable ; aux 2 et 3 : de gueules plein.

Devise : Mar couez, en em sa/fl&W tombe, il se relfeve).

Jean, vivant en 1*18, marie a Jeanne de Kerosven.

Cette famille, eteinte de nos jours, tirait son nom de Tile d'Ou6ssant, depuis plusieurs

.

stales passee en d'autres mains, et erigee en marquisaten 1597, en faveur du s* de
Rieux-Sourdbac.

Hkuzey (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1599 et 1666), s
r de Grgville, — de

la Vallee, — de Brefontaines, - du Taillis, — de Restolles, par. de Plouagat-

Ch&tHaudren.

D'argent k la houssette ou botte de sable en pal, 6peronn6e d'or.

AndrS, sr de GnWilie, vivant en 1463, p&re de Gillette, marine k Pierre Potier, sr du Bois-
roger et de Courcy, f 1**4 ; un conseiiler au parlement en 1729.

HivB (le).

Dor au chevron de gueules, accomp. de trois trefles de mftme (Arm. de l'Ars.),

comme Hosman.
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* Hevin (orig. (Tlrlande\ sr de la Thebaudaye, par. de Geveze, — du Margat.

Deb. a rintend. en 1706.

D'azur a une ancre d'argent, accomp. en chef de deux Stoiles de mfime.

Pierre, avocat k Rennes, martt en 1620 a Julienne Billefer, dont : Pierre, c6lfebre juris-

consulte, procureur-syndic et premier depute de Rennes en 1671, f 1692 ; un chevau-

\6ger de la garde du Roi, bless6 au combat de Steinkerque en 1692 ; un greffler en chef

aux enqueues du parlement en 1756.

Hizou (lb), s
r de Kervily, par. de Pleyberchrisf

.

Ref. et montres de 1426 a 1538, par. de PIounevez-Lochrist, Lannilis et Plouguer-

neau, ev de Leon.

D'argent k la croix Schiquetee de gueules et d'argent.

Marie, Spouse vers 1540 Jean, Huon, sr de Ker6z61ec.

Hiaulu (de).

De gueules k la fasce d'argent, accomp. en chef de trois Gtoiles de mdme
(Sceau 1306.).

Hidoux (le), s
r de Renou, par. de Br6hand-Moncontour.

Ref. et montres de 1423 a 1534, ditepar., £v. de Saint-Brieuc

.

Porte une bande (alids : une fasce) charg6e de trois coquilles (Sceaux de 1374 k

1415 ; alids : une croix pattee, cintonnfie k dextre d'une rose (oceau 1418).

Hidriou, s
r de la Sauldraye, par. de Plelo, — des Loges.

Deb., r6f. 1669; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plelo, ev. de Saint-

Brieuc.

D'or k un saule de sinople.

Jean, puissant de corps et de biens, anobli par lettres du due et en d£bat pour sa noblesse

en 1*23 ; Alain, son fils, sergent du due, prete serment entre les nobles de Godllo en 1437.

Hilary, s
r de Quinipily, par. deBaud, — de la Touche, par. de Mou.stoirac, — de

Kerhorlay, par. de Guidel, — de Coctbilly.

Ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Moustoirac, Guidel et Guenin, ev. de

Vannes.

Porte un lion rampant couronn6 (Sceau 1316) ; alids : de sable k dix besants

d'argent ; au canton d'or, charge d'un lion d'azur (Sceau 1381).

Jbgou, tresorier du vicomte de Roban en 1 312 ; Jean, ratifle le traite de Guerande en 1381

.

La branche de Quinipily fondue au xiv* sifcele dans LangukoxtAz ; la branche de CoGtbiily

fondue en 1694 dans Provost.

Hilouy (du), s
r dudit lieu, par. de Plougastel-Saint-Germain, — de Restatidou, par.

de Tr6m6ven.

Ref. et montres de 1427 a (481, dites par., ev. de Cornouaille.
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Guillaume, 6cuyer tranchant de Marguerite de Bourgogne, comtesse de Richemont
en 1426.

La branche ain6e fondue dans Lezongar, puis QuAlennec et Visdelou.

Hillerin (orig. de Poitou), s
r des Brosses, — du Bois-Tissandeau.

De gueules & trois roses d'argent.

Rend, 6cuyer du marshal de Montfean en 1538, 6tait ftls naturel de Georges, due de
Clarence et de Ren6e de Montrelais ; Jean-Baptisle, conseilier au parlement en 1692.

Hillion (p'), s* dudit lieu, par. de ce nom, — des Douves, par. de PleneeJugon, — de

la Ville-Etienne et de la Porte-Rouet, par de Saint-Alban.

Ref. et montres de 1423 a 1535, par. d'Hillion, Saint-Alban et Saint-Aaron, ev.

de Saiot-Rrieuc.

Porte une bande chargge de trois macles et cotoySe de six coquilles (Sceau 1276)

;

alids : trois coquilles, au chef charge de trois macles(Sceau 13Si),comme Percevaux.

Holland, fait une fondation a Saint-Aubin-des-Bois en 1219 ; Guillemot, ratifie le traits

deGu6randeen 1381 ; Cruillaume, prdte serment au due entre les nobles de Jugon en 1437.

Le sr de la Maison-Blanche, paroisse de Ploufragan, d£bout£ a la reformation de 1668.

Hindray ou Hindret (du), s
r dudit lieu et de la Motte-Jehan, par. de Saint-Coulomb.

R6f et montres de 1428 a 1513, dite par.. 6v. de Dol.

D'azur & trois heaumes d'argent, panaches de gueules.

La branche ain6e fondue dans Cartier.

Hindret (du), s
r de la Cordon nais par. de Montfort, — de Castembert, — de Char-

moot, — de Beaulieu, — de Ricourt. — de Ravenne.

D'azur h trois bandes d argent, charges chacunede quatre trifles d'azur ; alids

;

1

bandg d'or et de gueules, Tor charg6 de six tr&fles d'azur, 1. 3. 2, et le gueules de

six tr&fles d'or, 2. 3. i ; au chef 6chiquet6 d'argent et de sinople (G. G.).

Un r6f£rendaire k la chancellerie en 1686, anobli en 1698.

Hindreuff (du), s
r dudit lieu et de la Beraye, par. de Caden, — de Glaseul, par. de

Garentoir.

Anc. ext., ref. 1669, six g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Caden

et Pluherlin, ev. de Vannes.

D'argent 4 trois molettes de sable, une alouette de mSme en abyme. Devise :

Hiiaris mane tendit ad alta.

Jean, mari6 aTiphaine de la Chateigneraye, veuve en 1499.

Hinoant s
r de Kerhingant, par. de Saint-Quay, — de Kcrduel, par. de Pleumeur-

Bodou,— de la Salle, par de Perros-Guirec, — du Roc'hou, par. de Lanv6z6ac, —
de Kerizac, par. de Plouizy, — de Kerdavid, — du Faou, — de Kerascouet, par. de

Ploubazlaoec, — de Chateau-Croc, par. de Pordic, — de Kerigouault, — de Crec'h-

- aldi, — de Rosco&t, — de Penlan, — de la Ville-Mario, par. de Saint-Ouay, —
deKerbihan.

Digitized by X^jOOQIC



30 HIR

Anc. cxt., r6f. 1668, neuf gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Pleu-

meur-Bodou et Pordic, 6v. de Tr guier et Saint-Brieuc.

De sable h trois 6p6es d'argent, garnies d'or ; alids • 6cartel6 de Kerduel (Sceau

1502)

Jean, ratifie le traits de GuGrande k la Roche-Derrien en 1381 ;Jean, vivant en 1427

Spouse Jeanne de Kersaliou ; Raoxil, leur fils, 6pouse en 1477, Catherine, dame de Kerduel

;

un conseiller au pariement en 1641; nn page du Roi en 1709.

Fondu au xvm* siecle dans Loz.

HlNG*NT.

D'argent au treilliss6 de gueules clouS d'or, sem6 de roses de gueules, une dans

chaque claire-voie (Sceau 138H, comme Gamier.

Thbbaut, ratifle le trait6 de Gu6rande k Guingamp en 1381.

Hingant, s
r du Hac, par. du Quiou, — de Floville, — de Gardisseul et de Treraaudan,

par. de Plestan, — du Bois-Bintin, par. de Talensac. — de Bintin, par. de Cintri, —
de Cice. par de Brutz, — de Saint-Tual, par. de ce nocn, — de la Tiemblaye, par de

Saint-Samson-Jouxte-Livet, — du Bokhue, par. de Lanhelin, — de* Saint-Maur, —
de la Ville-Trehen — du Bourgneuf, — des Croix, — de Toullan.

Anc. ext., ref. 1668 huit gen. ; r6f. et montres de 1423 a 1535, par. du Quiou et

Talensac, 6v. de Saint-Malo, Plestan, ev. de Saint-Brieuc, Cintre et Brutz, 6v. de

Rennes, Saint-Samson fipiniac et Lanhelin, ev. de Dol.

De gueules 4 la fasce d'or, accomp. de six billettesde mftme, 4. 3. (Sceau 1401).

Geo/froi,chevalierf de la paroissede Plestan,mentionn6dans unecharte de Boquenen 1292.

Ofoier/ratifle ie trait6 deGu^randeen 1381 ; Charles, s'du Hac, vivant en 1389, ptore

deJean, chambellan du due Frangois 1 et son ambassadeur en Ecqsse, se trouvaaux sifcge*

de Pouenc6 et de Fougferes, oil Henry son frfere flit tu6 en 1449 et 6pousa Guyonne de

Bintin ; un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758 ; un conseiller au pariement

en 1782, f l8 *7 - «••

La branche ain6e fondue dans Tournemine ; la branche du Boishue fondue dans Ttrcoq

puis Gu&ienneuc.

Hirce (orig. d'Irlande). s
r de Keranroux, — de Kerelou, par. de Chateauneuf-du-Faou,

— du Carpont.

Deb., a l'intend. en 1704; rOles de l'arrifcre-ban de Gornouaille et de Lton en

1694 et 1708.

D'argent au chevron de sable (Arm. de l'Ars.) ; alids : accomp. de trois harpes

de mfime.

Jean, naturalist en 1606, Spouse Elisabeth Capitaine.

Hirel (du), s
r dudit lieu, par. de Pledran, — de la Juallfere, par. de Corseul.

Rfef. 1513, par. de Henoii et Corseul, ev. de Saint-Brieuc et Saint-Malo.

D'argent k trois croisilles de sable [Mss. Gaignieres).

*
Geoffroi entendu dans une enquGte pour ie recouvrement des biens de rSglise de Dol

en 11*1 ; Guillaume, ratifle le traite de Gu^rande en 1381 ; Fran&ise, dame du Hirel, ma-

rine k Jean Budes, tu6 k la bataille de Rosbec en 1382.
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Hirel, s
r de la Haye, — de la Doubrie, par. de Guignen, — de la Fontaine.

Ref. et montresde 1427 a 1543, par de Guignen, ev. de Saint-Malo.

D'argent a la fasce fusetee de s^ble, surmontee 4 dextre d'une fleur de lys de

mfime (Arm. de l'Ars.).

Hirgahz (de), s
r dudit lieu, par. de Crozon.

Ref. et montresde 1426 a 1562, par. de Crozon, ev. de Cornouaille.

D'or h trois pomraes de pin d'azur.

Fondu dans Ktor&rauU puis B&gasson.

HlRLAYE (DE LA).

D'azur b. trois fleurs de lys d'argent, au lambel de gueules. (G. le B.).

Hochede, s
r de Belair, — de la Pinsonnais, par. de Nozay, — de la Guemerais, par- de

Derval.

Anobli sous la Restauration en 1817.

D'azur au chef d'argent, charge de trois trfeQes de sinople.

Un correcteur des comptes en 1719.

Hommet (du) (orig. de Normandie).

D'argent k frois fleurs de lys de gueules.

Richard, archidiacre de Bayeux, puis 6v6que de Dol, f 1164.

Hommeau (de l'), voyez Lhommeau (de) .

Honore, en breton Enoret (l'), s
r de Mesgueau, par. de Plougasnou, — de Kertanguy,

par. de Garlan, — du Loc'h, — de Kermorvan, par. de Plouigneau, — de Goas-

melquin, par. de PIou6gat-Guerand, — de Leslera, par. de Plouneventer, — de la

Forest, par. de Loctudy, — de Penfrat et de Kernicher, par. de Landudec, — de

Kerarabiquet, par. de Kerfeunteun, — de Keradennec, — de Keralias, par. de

Kersaint-Plabennec.

. Ext , ref. 1670, huit gen., ress. de Quimper; ref. et montres de 1481 a 1543,

par de Garlan, Saint-Mathieu de Morlaix, Plouigneau et Plouegat-Guerand, ev. de

Tr6guier.

Losang6 d'argent et de sable, qui est Leslem, a la cotice de gueules brochante ;

au franc-canton de pourpre, charge dun dextrochfere d'argent,soutenant un 6per-

vierde m6me,t>oy£zKERANGOMAR.

Olivier\ vivant en 1M3, Spouse Mazuelle Marc'hec, dame de Mesgufou ; Pierre, audi-

teurdes comptes en 1511.

Fondu dans Alleno.

Hopital (de l'), s
r d'Escoublae, par. de ce nom, — de la Bouexifere, par. de Nivillac,

de la Rouardaiset de la Roche, par. de Rains, — du Mottay, par. d'Evrao, — du

Portal, par. de Saint-Judoce, — de Grand-Glos, — de Kerlouet, — de Biller, par. de

Saint-Vincent-sur-Oust, — duGueyvon, par. de Saint-Vran.
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Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et raontres de 1427 a 1536, dites par., ev.

de Nantes, Vannes, Saint-Malo, Dol et Saint-Rrieuc.

De gueules au coq d'argent (Sceau 1306) ; alids : d'argent k la bande de gueules,
charged d'un coq d'argent, membr6 et cr6t6 de gueules, accostSe vers le chef

d'une merlette de sable.

Pierre, donne quittance aux ex&iuteurs testaraentaires du due Jean TI en 1306 ; Pierre
sAnechal, procureur g6ne>al et juge universal de Bretagne de 1403 a 1444, marie* a Per-
rine de Muzillac; Gilles, chevalier de Tordre et capitaine de la noblesse du comte nantais
en 1543.

Les dues de Vitry, de Chateau-Villain et de Risnay, du nom de l'Hdpital, portent de
gueules au coq d'argent, ayant au col un Scusson d'azur, charge d'une fleur de lys d'or
par concession d'Henri IV; iis ont produitdeuxfreres,marechauxde France en 1617 611643.'

Hoquerel, s
T de Beaumont, par. de Goulon de Montfort.

Ref. 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

D'argent k la bande de gueules, k la bordured'or (Sceau 1308, Blancs-Manteaux).

Jamet, originaire du Maine, fait un ^change a Vitr6 avec Guy de Laval en 1308.

HosMAN,sr de Rosyven. par. dQ Lothea, ev. de Cornouaille.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois trfefles de mfime (G. le B.),

cojnmc le H6vi.

Hostellier (l'), s
r de Lesnaudifere.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois roses d or (Arm. 1696).

Nicolas, tr^sorier de France en Bretagne en 1696.

Hosti3 (an), en fran?ais Hostellikr (L'),i?oyezLHosTis.

HouDET(orig. de Champagne)

.

De gueules k la gerbe d'or, Ii6e de mfime, surmont6e de trois 6toiles d'argent et

4 accomp. de trois billettes de raftme, deux en flancs et une en pointe.

Un procureur de la capitainerie de Monceaux en 1760, pere d'un greffler en chef au
pr6sidial de Meaux et aieul d'un lieiitanant-gSn^ral criminelen 1776, d6put6 du bailliage

de Meaux aux Etats-G3ne>aux de 178 », dint das descendants, anoblis sous la Restauration

,

se sont allies en Bretagne aux Lesquen de la M&nardais et aux du Breil de Pontbriand.

Houeix, s
r de la Forest, pir. de Plessala.

Dnb., ref. 1669, ress de Saint-Brieuc.

Vincent, marte a Olive Poulain, veuve en 1527, tenait le lieu de la Forest prochement a
foi et rachat de la cour de Moncontour.

Houel s
r du Traon

.

Ref. 1513, par. de SaintMeloir-de?-Ondes, ev. de Saint-Malo.

D'or k une tfite d'aigle arrach6e de sable (Sceau 1413).
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Houet, s
r du Ch6ne-Vert, par. de Ploermel, — de Kercheu, — du Boizy, par. de

Saint-Patera

.

Maint. par arrets du pari, de 1736 et 1752, dix g6n., ress. de Plofirmel.

Dargent au chevron bris6 dc gueules, accomp. de trois feuilles de houx de si-

nople, 2. 1, et surmontg d'une Stoile de gueules.

Plusieurs procureurs du Roi au presidial de Vannes au xviir5 siecle.

Houitte, s
r de Langrettere, par, de Bonaban, — de la * Chesnais, ev. de Saint-Malo.

Anobli par lettres du Roi en 1814.

D'hermines, au chef endenchG d'azur, charge de trois 6toiles dor. Devise :

Dieit et labeur.

Houlle (du), s
r dudit lieu et du Vaugaillard, par. de Merleac, — du Val, par. de

Cu6gon, — de Tronscorff et de Goesformant, par. de Langoelan, — de la Garenne,

— de la Vigne, par. de Languidic, — de Kerespertz.

Anc. ext., ref. 1671, huit gen.; ref. et raontres de 1426 a 1562, par. de Merleac,

ev. de Cornouaille, Guegon et Langoelan, ev. de Vannes.

D'azur a la croix engreslee d'argent.

Gilbert, alloue de Rohan en 1322; Gilbert, ecuyer dans une montre d'Olivier <!e Clisson

en 1375; Gilbert, epouse vers 1427 Marguerite, dame de Tronscorff ; Jean, senechal de

Vannes, puis conseiller au parlement en 1558.

La branche ainee fondue dans Baud puis Loisel ; la branche de Tronscorff fondue vers 1613

dans Berthou.

Houlle (de la), s
r dudit lieu, par. de Montertelot, — de la Treboulltere, par. de

Merdrignac,— du Oassel, - de Queheon, par. de Ploermel.

Maint. par arr6t du pari, de 1676 ; r£f. et montres de 1427 a 1513, dites par.,

ev. de Saint-Malo.

D'argent a trois raacles de gueules.

Holmeal'x (des), s
r dudit lieu, par. de Mouzeil, — de Clermont et de Bourmont, par.

de I'annece, — du Boismaqueau, par. de Teille, — de Ch&teau-Fremont, par. de

Saiut Herblon, — de la Peroch^re et de la Renouardiere, en Anjou.

D'argent frelte de sable.

Rene, servait k Tarriere-ban d'Anjou en 1 442 ; Claude, chevalier de Tordre et gentil-

homme de la chambre du Roi en 1632.

La branche ainee fondue dans Chomart, d'ou la seigneurie des Houmeaux a appartenu

successivement aux Butay, Charette, Kermeno, Gastinaire et Paris : la branche du Bois-

maqueau et de Ch&teau-Fremont fondue en 1632 dans Cornulier.

HOURMELIN (DU).

Maint. ref. 1669, gen., ref. 1513, par. d'Henansal, ev. de Saint-Brieuc.

De sable k douze 6toiles d'or, 4. 4. 4, qui est Saint-Gue'das, au filet de mftme

brochant en barre sur le tout.

Jean, avoue (b&tard) de feu Guyon de Saint-Guedas en 1513; Jean, anobli en 1613.

Tome IT. 5
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Houbmelin (du), voyes M6ta6r (le).

HOURMELIN (du), VOtf, NORMAND (le) •

Houssay (du), s
r dudit lieu, par. de Trans, — de la Clerissais, par. de Moisdon, — de

la Marchardiere.

Anc, ext., ref. 1671, sept gen. ; ref. et raontres de 1444 a 1544, par. de Moisdon

6v. de Nantes.

D'argent itrois porcs-6pics de sable.

Jean, vivanten 1445, Spouse Jeanne Pierre, de la maison de la Plesse ; un conseiller au
parlement en 1570.

Houssaye (de la), s
r
dudit lieu, par. de Saint-Martin-sur-Oust, — de Ranleon, par. de

Quedillac, — de Maugremicux, par. de Guegon, — de la Moraodais, par. des Fou-

gerets, — de la Ghauvaille.

. Anc. ext. chev., ref. 1668, six gen., ref. et montres de 1426 a 1536, dites par.

et par. de Saint-Maden, ev. de Vannes et Saint-Malo.
i

Echiquete* d'argent et d'azur de six tires (Sceau 1378).

Alain, capitaine de Rennes en 1380 ; Eustache, marechal de Bretagne en 1400 ; Alain, son

fils, marie k Marguerite de Montauban ; Jean, epouse en 1500 Jeanne de Maigne.

La branche de Maugremieux fondue au xv« siecle dans Langourla

.

On trouve Jean, croise en 12*8 (cab. Courtois); mais nous ne savons k laquelle des

families la Houssaye il appartenait,

Houssaye (de la), s
r dudit lieu et de Gojalu, par. de Gael, — de laChapelle, — de

la Poscherais.

Anc. ext., r6f., 1668, huitgen., rtf. et montres de 1440 a 15i3, par. de Gael,

ev. de Saint-Malo,

De sable a trois jumelles d'argent; alids : 6cartel£ de Cojalu (G. le B.).

Olivier, Spouse vers 1372ThomineduCambout ; Geoffroy, vivant en 1440, epouse Jeanne

de Trecesson ; Guillaume, fils des precedents, epouse Jeanne Rouxel, dame de Cojalu.

Houssaye (de la), voyez Vicomte (le).

Houssaye (de la), voyez Potier.

Houx (du), s
r du Bodel et du Bezit, par. de Caro, — de la Biardais, — de Penhoet*

par. de Maure, — des Basses-Bouexteres, par. de la Gacilly, — du Valmarquer,

par. de Guer.

Anc. ext., chev., r*f. 1669, dixgen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Caro et Maure, 6v. de Saint-Malo.

D'argent k six feuillesde houx de sinople ; alids: une croix cantonn^e de qiialre

feuillesde houx (Sceau 1381). Devise : Fov qui s'y frotte.
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Guillaume et /e?an son fils, scellent en 1280 les lettres d'Olivier de Montauban portant

changement debail en rachat; Eon, vivant en 1370, Spouse Jeanne Mahe" ; Jean, ratifie

le traite* de GuSrande en 1381.

La branche du Bodel fondue vers 1540 dans Tthillac.

Houx (du), sr de Kerigo, par. de Surzur, — dc Penhoet," par. de Fegreac, — de la

Filonniere et de la Seilleraye, par. de Carquefou.

R6f. de 1429 a 1448, par. de Surzur, ev. de Vannes et Carquefou, ev. de Nantes.

De gueules k trois 6p6es d'argent, la pointe en bas.

On trouve Alain, crois6 en 1248 (cab. Courtois) et Jean, sr du CouGdic, chevalier de

i'ordre en 1608 ; mais nous ne savons k quelle famille du Houx ils appartenaient.

Huart, s
r de la Fosse- Poisson, par. de Noyal, — de la Noe, — de Bceuvres, par. de •

Messac, — du Boschet, par. de Carentoir, — de la Grande-Riviere, — de la Garou-

lais, — de la Bourbansais, par. de Pleugueneuc, — de la Roche-Colombtere,

—

de la Barre.

Ext. reu 1669, trois gen. ; ref. 1513, par.de Noyal-sous-Bazouges,ev. deRennes.

D'argent au corbeau (alids : gerfaut), de sable, becqu6 et membrS d'azur.

Francois, fils defluyonet petit-fils de Jean, secretaire du Roi en 1594, marie* k Louise

Qouauit; plusieurs conseillers au parlement depuis 1624.

Fondu en 1731 dans la Forest d'Armaille'.

* Hubaudiere (de la), s
r des Doyries, par. de Pace, ress. de Vitre.

D'azur k trois tfites d'aigle arrach^es d'argent (Arm. 1696).

M« C6sary de la paroisse de Parce\ poursuivi comme ligueur par le s^nGchai de Rennes

en 1590 ; Eusdbe, vivant en 1690, marie" k Perrine Cochet.

Hubert (orig. d'Orleans), s
r de Farouville, — de la Noue, — de la Villautreys, — du

Bas-Plessis.

D'argent a un chien de Saint-Hubert de sable (G. le B.).

Hubert, s
r de la. Vesquerie, par. d'Arthon, — de la Rigaudiere, par. de Chauve, —

de la Ville-Bessac, par. de Frossay.

Ext. ref. 1668, cinq gen., ress. de Nantes.

D'azur a deux coquilles d'argent ; au franc canton d'or, charge" d'un oiseau de

sinople.

Jean, sr de la Vesquerie, Spouse vers 1535, Jeanne Heaulme, dame de la Rigaudiere

Jean, abb6 de Pornic en 1565, f 1580. K

Fondu dans de 2?ruc.

Hubert, (orig. d'Anjou), s
r de Lasse, — de la Rochefordiere et de la Martintere, par.

de Ligne, — de Grevant.

Maint. ref. 1669, ress. de Nantes, h patre et avo.

D'azur k Taigle ^ploye'e d'or ; k la fasce de gueules brochante, chargde de trois

roses d'or.

Sept conseillers au parlement depuis 1582.
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Hubert, s
r des Godelayes, par. de Mordelles, — de la * Hayrie et de la Cucuais, par.

de Goven, — de la Massue, par. deCuguen, — de laHaye, par. de Derval, — de

la Sauldraye, — de la Ferrfere, — du Bois-Anger.

Ext., r£f. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1479 a 1513, par. d*, Mordelies et

Goven, ev. de Renneset Saint-Malo.

D'argent a trois jumelles de gueules.

Etienne, forestier et officier des bois, non contribuant a cause de son office, reformation

de 1427, paroisse <}e Liffr6 ; Robert, abb6 de Saint-Jacques de Montfort, f 1463 ; Philippe,

sr de la Hayrie, vivant en 1479, Spouse Jeanne de la Haye ; deux auditeurs des comptes de

1524 a 1573; un* general de division en 1884.

Les sM du Pare, paroisse de Ploufragan, de Saint-Piat, par. de Pleudihen, et des Per-

rieres, d^boutes a la reformation de 1669.

Huby, s
r de Keruzec, — de Kerlosquet, par. de gaint Caradec-Tregomel, — du Pont-

grossard par. de Maroue, — de Kerguen, par. de Saint-Caradec d'Hennebont, —
du Cosquer, — de Tregouet, — de Talhouet, par. de Nostang, — de Keroraan,

par. d'Inzinzac.

Deb., ref. 1670, ress. d'Hennebont.

D'azur au chevron d'argent, accotnp. de trois roses de mfime. (G. le B.).

Jean y
procureur du Roi a Hennebont, conseiller au parleraent en 1573, otage des ha-

bitants d'Hennebont entre les mains du ducde Mercosur en 1590; deux referendaires en

1634 et 1638 ; deux conseillers au parlement de 1573 a 1679.

Huchet, s
r de la Huchetaye, - de la* Bedoy^re, par. de Talensac,— de * Gintre et du

Plessis, par. de Cintr6, — de Kerbiquet, — de la Hidouze, de Langoet, des Abbayes

et de Peillac, par. de Guer, — de Redillac, et du Pont d'Ars, par. de Saint-Jacut, —
de la Villechauve, par. des Pougerets, — de la Roche, — du Val-au-Houlle, par.

de Guegon, — de la Villebeuve, — de *Quenetain, par. de Saint-Uniac, — de la

Besneraye, — du Boisbrun, — de la Thebaudais et de Bessac, par., de Pipriac,

— de Bellouan et du Chaucheix, par. de Men6ac — de Chftteautro, par. de

Guilliers, — de Monterfil. par. de ce nom, — de Keiuzas, par. de Plouzane, — du

Bois-Garin, par. de Sixt, — vicomte deTreguil.par. d'Iflendic.

Anc. ext., ref. 1668, neuf gen., ref. etmontres de 1427 a 1513, par. de Talensac,

ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois huchets de sable, qui est Huchet ; <§cartel6 d'azur a six billettes

perches d'argent, 3. 2. 1, qui est la Bedoyere. Devise : Hostibus el ferris et aussi

:

Honor et caritas. *

Guillaume, 6cuyer dansune montre de 1418 ; Bertrand, secretaire d'Etat et du conseil

du Due en 1421, garde des sceaux et ambassadeur en Angleterre, epouse Jeanne, dame de

deia Bedoyere; plusieurs procureurs generaux et conseillers au parlement depuis 1577 ;

un chevalier deMalte en 1645; deux chevaliers de Saint-Michel en 1648; deux pages du

Roi en 1719 et une fllie a Saint-Cyr en 1764; un membre admis aux honneurs de la cour

en 1784.

Hudelor ou Heudelor, s
r de Kerbiquet, de la Gree-Mareuc et de Lohingat, par. de

Guer,— du Plessix, par. de Loutehel,— de Ramponnet, par. de Caro,— de Gu6houx.
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Anc. ext. chev., ref. 1670, neuf g6n.; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de

Gueret Loutehel, ev. de Saint-Malo. •

De sable k la croix pleine d'argent, cantonn^e de douze fleurs de lys de mfime.

Pierre, flls Olivier, vivanten 1444, epouse Marguerite de la Nofi, damede la Gree-Mareuc;

Louis, chevalier de I'ordre en 1626.

La branche de Kerbiquet fondue dans Bastard.

Hue (orig. de Normandie, y maint. en 1641 et 1671), s
r
d'Escures, — de Montaigu, —

de Longueville, — de la * Colorabe, — de Sully, — de Sevedavy et de Langeviniere,

par. de Saints.

Maint. par arnHdu pari, de 1783, ress. de Rennes.

D'azur a la colombe d'argent, tenant en son bee un rameau d'olivier de sinople.

Jean, anobli par la charte gdn6rale des francs fiefs en 1 470 ; deux pages du roi et de la

reine en 1750 et 1766;un mar6chal de campent780; un president &mortier en 1784, f 1814.

La branche de Langevinifere 6teinte dans laLandelle puis la ChoUe de la Mettrie.

Huelnan, s
r de Kersimon, par. de Crozon.

Deb,, ref. 1669, ress. de Ch&teaulin.

Huet, s
P de Kerlan, par. de Servel, — de Bouillon, par. de Plemy.

Ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plemy, ev. de Saint-Brieuc, et Ploulec'h,

ev. deTreguier.

D'azur k Taigle 6ploy6e d'argenf, becqu6e el membr6e de gueules.

Les s" de Brangolo, par. de Ptemy, de m6me nom et armes, ont produit un subd6l6gu6

de Tlntendance k St-Brieuc, et se sont fondus dans Rogon.

Huet (orig. d'Angleterre), s'du Collet, par. de Bourgrdes-Moutiers, — de Loyaulx,

par. de Fresnay, — de Livresac et de la Villefougere, par. de Nozay, — de Bedaudu,

par. de Vay, — de la Bellifere, par. de Puceul, — de laTorche, par. de Saint-Jean-

de Bere.

Ref. de 1428 a 1454, par. de Nozay et Vay, ev. de Nantes.

Porte deux bandes charg6es de coquilles ; alias : de molettes (Sceau 1365).

GaxUier, chevalier anglais de l*arm6e de Jean Chandos, en Bretagne, puis capitaine des

Grandes Compagnies qu'il accompagna avec du Guesclin en Espagne en 1367, grating par

le Due, des seigneuries du Collet et de Loyaulx ; Pierre, abb6 de Beauport en 1442, charg6

de reformation des miracles de saint Vincent-Ferrier.

.

Huouet, s
r de la Riviere, par. de Saint-Armel, — du Bois-Robio, par. de Marcille,

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'azur k qua tre burelles d'or, accomp. de huit besants de m6me..

Hervd, 6veque de Saint-Brieuc en 1431, f 1436 ; un conn6table et lieutenant du gouver-

neur de Rennes de 1472 k 1482.

Fondu dans Valleaux.

Huirion.

Porte un quintefeuille (Sceau 1276).

Geoffroi, scelle en 1276 les lettres du due portant changement de bail en rachat.
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HcLDRiins (de la).

D'azur a trois bandes dor (G. le B.), comme Langourla et Ntret.

Hullin (orig. d'Anjou), s
r de la Fresnaye, — do la Molle-Chelun, — de la Pommeraye,

— de la Celle, — de Saint-Amadour, — du Margat, — du Boischevalier.

Maint. par arret, du pari, de 1775, treizegen., ress. de Rennes.

De gueules k deux bandes da/ gent, accostees de trois besants de mfime entre

les bandes : alias : d'azur a labande d'argent, accostee desix besants d'or.

Regnaud, sr ^e la Fresnaye, vivant en 1379, marte 5, Marguerite de Saint-Aignan ; Louis-

Rene, marte en 1743 k Suzanne du Bois-Taill6, p&re et merede Jean-Louis, conseiller au

parlementen 1775.

Hulot (orig. de Champagne), s
r du Maipas, — de Mazerny, — d'Osery.

D'or 4 la fasce cr£nel£e de gueules, sommSe dune hulotte (chouette) de sable,

tenant une 6p6e d'argent dans la patte dextre et accomp. en pointe d'une bande

d'azur. Devise : Dors je veille.

Un 6chevin de Charleville en 1773, pfcre d'un marshal de camp d'artillerie, cre6 baron en

1817 f 1843.

La branche de Mazerny a produit un baron de TEmpire en 1813, lieutenant-general en

1825 ; la branche d'Osery a produit un mardchal de camp, cr66 comte en 1816, pfci*e d'un

contre-amiral f en 1878.

Les armes de cette derniere branche offrent des variantes avec ies pr£ce\lentes.

Humn ou Huslin, s
r de la Porte, — de Beaucbesne.

Maint. au conseil eu 1701, ress. de Fougfcres.

D'argent a la fasce d'azur, charg^e de trois coquilles d'argent,et accomp. de trois

croix de Malte de gueules.

Hunaudaye (la), par. de Pledeliac, ev. de Saint-Brieuc.

Seigneurie erig6e en baronnie en 1487 en faveur de Francois Tournemine, etsucccssi-

vement poss&iee depuis par les families la Motto- Vauclair, Rosmadec, Rieuv, TalhouU et

Quthenneuc de Boishue.

Huo, s
r de Kerj6an, par. de Lesbin-Pontscorff, — de Keroman, par. de Ploemeur.

D'argent 4 trois croisettes recroisett6es de gueules. accomp. de trois annelets

mal ordonn6s d'azur (Arm. 1696).

Huon (ramage de Leon et Penhoet), s
r de Lavalot-Cozou, par. de Ploudiry, — de

Herlau, par. de Saint-Thegonnec, — du Squiriou, par. de Brasparlz, — de Troheon,

par. de Siberik

Ref. et montresde 1426 a 1534, dius par., ev. de Leon et Coruouaille.

D'or au lion morn6 de sable, qui est Leon ; brisS d'une fasce en divise de gueules,

qui est Penhotr.

Eon, sr de Troheon, tue k la bataille d'Azincourt en 1415, 6pousa Annette du Chastel.

La branche ainee fondue dans Ker!io&nt, puis la Forest etdu Pare.
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Huon (ramage des precedents), s
r de *Kerhuon, de Kermadec et de Kermabgeffroi, par.

de Ploudiry. — deKerlandy, par. de Plouenan, — de Penanroz, par. du Trehou, -

de Kerlpzcrien, par.de Saint-Thomis de Landerneau, — de Penhep etdu Bodonn, par.

de Dirinon, — de Gorreconq, — de Kervasdoue, par. de Plougoulm, — de Lanhouar-

don, par. dePlabennec, — ch&ielain de Trogoff, par. de Plouegat Moysan, — s
r de

Dohars-an-Coat et du Tromeur, par. de Bohars.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onze g6n., r6f. et montres de 1426 a 1534, par. de

Ploudiry et Plouenan, cv. de L6on

.

D'or k trois annelets d'azur, 2. 1, cantonn6s de trois croisettes. recroisettees de

mfime, 1. et 2; alids : d'or h trois croisettesrecroisettees d'azur, 2. 1, accomp. de

trois annelets mal ordonnes de m$me. Devise : Atao de virviquen (Toujours h

jamais).

Herve, fils Huon, sr de Kerhuon, pr^vot feode hereditaire do la vicomt6 de Leon, marie a

Pigette Saladin, dame de Kermadec, fit confirmer en 1307 par Herv6 de Leon, les lettres

d'exemption de rachat octroyees en 1270 par Guyomarc'h de Leon, a Gerard Saladin, pere

de la dame de Kermadec ; Guyomarc'h, ecuyer dans une inontrede 1378; Olivier\ 6poux
de Catherine le Vayer, ecuyer du corps et de la chambre du due, l'accompagna a Amiens
pour secourir les Francais a la batailie d'Azincourt en 1415 ; Alain, chevalier de Tordre du
Roi, Tun des gens d'armes du prince de Conti en 1649, marie en 1654 a Anne de Pensor-

nou, dame deTrogo If; deux pages duRoi en 1762; un grand nombre d'offlciers distin-

gues dans la marine, dont deux tues a Tassaut de Carthagene en 1697 ; un chef d'escadre

t 1787, et un des commandants de Texp^dition d'Entrecasteaux a la recherche dela Perouse

en 1791, qui a don ne son nomaplusieursarchipels,dans I'Oceanie ; un enseigne de vaisseau,

commandant la canonniere la Claymore, tu6 a Paris par les federes, en mai 1871.

Huon (ramage des precedents), s
r de Kerezelec et de la Roche-Noire, par. du Trehou,

de Bodrezal, par. d'Hanvec, — de Guernamblouc'h, par. d'Irvillac, — de Penhoat-

Huon, par. de Guimiliau, — de Kerillio, par. de Plouvom, — de Lesguern, par.

de Saint-Frcgan.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ref. et montres de 1446 a 1534, par. du Trehou

et Plouvorn, ev. de Leon.

De gueules a cinq croisettes recroisettSes d'argent, poshes en crouc. Devise :

Endra bado birviquen. . . (Tantqu'elle durera, jamais...)

Herve, vivant en 1446, epouse Jeanne Courtois, de la maisondu Botquenal ; Alain, che-

valier del'ordre du Roi en 1650, marte a Louise de Kerret, f 1676.

La branche ainee fondue dans YEstang.

Huon, s
r de Kerliezec, par. de Dirinon, — de Tregoat,,— de Lavalot, — de Kerbrat, —

de Kernizan, — de Keralehan, par. de Plougastel-Daoulas

.

Anc. ext. chev., ref. 1669, huit gen., ref. et montres de 1426 a 1562, par. de

Dirinon, ev. de Cornouaille.

D'or au chevron de gueules, accomp. en pointed'un corbeau de sable.

(hiillaume, epouse en 1427 Jeanne de Kernezne.

Famille eteinte dans Coatarel.

Huon, s
r de Lanonver etdeBourgerel, par. de Plougonver.

Ref. etmootresde 1427 a 1481, par. de Plougonver et Bourbriac ev. deTreguier.
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D'argent a deux fasces d'azur ; alias : d'argeni a Irois bandes ondSes d'azur

(Sceau 1418), alias : trois coquilles accomp. d'un croissant; a la bordure engres-

. tee (Sceau 1416).

Prigent, recoit une montre k Bouiges en 1 418.

La branche de Bourgerel fondue vers 1300 dans Leon.

Huok (ramage d'Huon de Lanonver), s
r de Kerflec'b, — de Kergadou, par. de

Calanhel. — de Kerdavy, — de Kerauflret, par. de Mael-Pestivien, — de Lezenec,

de Keramedan, de Rosgourel et de Kcrsanton, par.' de Ploun^vez-Lochrist, —
de Kerguz, — de Kermarquer, — du Plessix, — de Keraudy, — deKerusval, — de

Kermabusson, par. de Plestin.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ref. et montresde 1427 a 1562, par. de Hou-

gonver et Bourbriac, ev. de Treguier, MaSl-Pestivien et Calanhel, ev. de Cornouaille.

D'argent a trois chevrons de gueules, une *fasce d'azur brochante (Sceau 1415).

Morice, prSte serment au due entre les nobles de Treguier en 1437; Olivier, son fils,

vivant en 1481, Spouse Jeanne de Coetgoureden.

La branche de Kergadou fondue en 1605 dans du Pare; la branche de Kermabusson
fondue en 1725 dans leGuales;

Hurault (orig. du Blesois), s
r de Saint-Denis, — corate deCheverny en Sologneen 1577,

— marquis de Vibraye, au Maine en 1625.

D'ora la croix d'azur, cantonnSe de quatre ombres de soleil de gueules (La Ch.

des B.).

Raoul, tr^sorier de France sous Louis XII et Francois I
er

, f 1527; Philippe, chancelier

de l'ordre du Saint-Esprit a sa creation en 1578. et chancelier de France, f 1599 ; Denis,

abt>6 de Paimpont eteveque d'Orl^ans en 1586 ; deux lieutenants generaux des armees du
Roi et trois marechaux de camp, depuis 1704 ; un pair de France de nos jours.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux Kernevenoy, Berault, Boisleve, Brehant et

Lorgeril.

IIus, s
r de la Bouchetiere, — du Beis-Sebastien, — de la Trocardiere, par. de Reze, —

du Bois-Hus, par. de Saint -Donatien, — du Gbesnay, par. de Saint-Gregoire.

Ref. 1513, par. de Saint-Gregoire, ev. de Rennes.

D'argent h la bande vivr^ede gueules, accomp. de six merlettes de mfime, 3

3, poshes 2. et 1, comme VArgentaye.

Deuxmaitres des comptes en 1533 et 1543; Gabriel, tr^sorier des Etats en 1590, maire

de Nantes en 1599 ; Oudart, con^eiller au parlement en 1606; Michel, greffier en chef aux

requites en 1603.

Husson s
r de Penlaez, par. deSpezet.

Deb., ref. 1670, ress. de Carhaix.

Huteau (orig. du Languedoc), s
r des Burons,— de la Ilaye-Pallee, par. de Mouzillon, —

— de Cadillac, par. de Noyal Muzillac, — de Kerroue, de Kerenec, —
— du Plessix, par. de Puceul, — do la Menauraye, par. de Locmalo,

— du Liscuit, par. de Peaule.
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Maint. ref. 1668, g*n., ress. de Nantes.

D'azur k trois Stoiles d'argent.

Un maitre des coihptes en 1610; deux presidents am comptes en 1644 et 1671 ; un con-
seiller au parlement en 1651, et un maire de Nantes en 1659.

La branche de Cadillac fondue en 1674 dans Lannion.

Les srt d'Amours en Languedoc, du nom de Huteau, sont de la m£me famille.

Dux, s
r de la Portecamus, par. de Billio, — de Kervily, par. de Berric.

Ref. et naontres de 1481 a 1536, ditespar.» ev. de Vannes.

Jacques, abb6 de la Vieuville en 1470 ; Olivier, abb6 de Saint-Aubin-des-Bois en 1442,

+ 1483.

La branche de la Portecamus fondue dans Guervazic.

Tome 11.

Digitized by X^jOO.QIC



I

Iffer (d), s
r dudit lieu et de la Rougeraye, par. d'Acigne.

Ref. 1*27, dite par,, ev. de Rennes.

D'argent h trois fermaux de sable (Sceau 1381).

Acharis, ratiflele traite de Guerande en 1381.

Imbault (orig. du Ponthieu, s
r de la Mothe,— de la Charlottiere, en Touraine, — de

Ramezeaux, — du Mesnil-le-Fetu,— de Marigny, pres d'Orleans.

Maint., ref. 1668, gen. ress. de Nantes.

De gueules h cinq cotices d'argent. Devise : Evertendum gigantes.

Pierre, capitaine d'une compagnie de chevau-lanciers, epouse a Abbeville en 1448 Mi-

chelle Postel ; Gruillaume, tue a la bataille de St-Quentin en 1557 ; Melaine, chevau-leger du
Dauphin en 1666 ; une fllle a Saint-Cyr en 1701, et un greffier en chef du parlement en 1720.

Une branche de cette familie est etablie a Saint-Domingue.

Imbert (or. de Poitou) s
r de la Rastardi&re, par. de Vieillevigne, — de la Patouilltere

et de la Gibrais, par. de Saint-Sebaslien.

Deb., rtf. 1668, ress. de Nantes.

De sable h deux chevrons d'argent (Arm. 1696).

Jean, receveur general des deniers deBretagne en 1660.

Fondu en 1760 dans Lyrot.

Inorande, ev. de Nantes, ville, chateau et baronnie, moitie en Rretagne et en Anjou.

D'azur & l'6cusson cotic6 d'argent et d'azur de dix pieces; a I'orle de onze mer-

lettes d'or (Sceau 1247)
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Colin se croisa en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, Jamet et Maurice, dans une montre d'A-
maury de Clisson, en 1363.

La branche ain6e s'est fondue, dfes le xne sifccle, dans la maison de Chantoct, etla sei-

pneurie d'Ingrande a 6te poss6d£e ensuite par les ma isons de Craon et de Laval. Gillei

de Laval, baron de Retz et d'Ingrande, vendit en 1437 cette derntere terre au due Jean Vf

et Francois II, Tun de ses descendants, la laissa k Francois, baron d'Avaugour, son flli

natureK

Invrandb ^d'), par. de Pleugueneuc, ev. de Dol.

Deb., ref. 1669, ress. de Dinan.

D'azur k trois molettes (Targent (Arm. de l'Ars.).

Charley offlcier de plusieurs juridictions en 1669.

IrlaSd (orig. d'Eoosse, maint. en Poitou en 1667), s
r de Burnben, — de Beaumont,

— de Bazoges, — de Lavau, — du Fiefclairet.

D'argent k deux fasces de gueules, accomp. en chef de trois Stoiles d'azur.

Robert, 6tabli k Poitiers en 1496, naturalist en 1521 ; Jean, conseiller au Parlement en
1581, pfcre de Charles, conseiller au Parlement en 1617, puis lieutenant-criminel au
prGsidial de Poitiers en 1620, maire de cette villeen 1626; Louis, membre de PAcad6mie
franchise en 1679 + 1694. (Famille 6teinte en 1818).

Irodoukr voyez Yrodouer (d').

Isle (de i/) en oreton Enez (an), s
r dudit lieu, par. de Mousterus, — de Mezaubran,

par. du Minihy-Treguier, — de Goazanarc'hant, par . de Plourivo, — de la Ville-Mario

par. de Saint-Quay, — du Verger, par. de Tredarzec, — de Kerverzic.par.de Plestin.

Ref. etmontresde 1427 a 1553 par. de Mousterus et du Minihy, par. de Plestin,

ev. de Treguier.

De gueules k dix billettcs d'or, 4. 3. 2. i.

Radulphe, crois6en 1248 (cab. Courtois), raais nous ignorons k quelle famille de Tlsle il

appartenait ; Geoffroy, entendu dans Tenqudte pour la canonisation de Saint-Yves, en

1330; Pierre, eveque de Treguier en 1324.

Labranphe ainee fondue vers 1595 dans Kerltou; la branche de Mezaubran fondue en

1540 dans le GuaWs.

Isle (de l') ou Lisle (de), s
r d3 la Corraeraye, par. de la Chapelle-suMJrdre, — du

Pineau, de la Barre-Sauvage et de? Pezeries, par. de Chftteau-Thebault, — dela Ver-

rerie, — dela Gironni&re, par. de Sainte-Luce, — de la Nicollifcre et de laNoe-Talbot,

par.de Vertou, — de la Ferte, par. de Vallet, — de la Gravelle, par. de Monnieres

— du *Fiefrosti el de la Bretonntere, par. de Sautron, — de la Marteli6re, — du

Souchais, — de la Moli&re, — du * Dreneuc, par. de Bains.

Anc. ext. ref. 1668, six gen. ; ress. de Nantes.

De gueules k dix billettcs d'or, 4. 3. 2et 1, comme de VIsle i %t article.

Ren6, vivant en 1489, 6poux de Jeanne Chemin^e, frfcre aine de Julien, sr de la Cormo-
saye, par donation de la duchesse Anne en 1488; Guillaume, maire de Nantes en 1685.

Cette famille et la prec&lente paraissent avoir une origine commune.
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Isle (de l'), s
r de Kerham, par. de Camlez, ev. de Treguier.

D'argent a trois quintefeuilles de gueules, et une fleur de lys d'azur en abyme.

(G. le B.).

Isle (de l'), s
r de la Villeneuve, par. de Pouldergat, ev. de Cornouaille.

Deb., ref. 1669, ress. deQuimper.

Marie, veuve en 1669 de Francois Billouart, sr de Kerbernez.

Isle (de l'), s
r dudit lieu, par. de Plougasnou, — de Kervidou, par. de Lanmeur.

R*f 1427, dites par., ev. de Treguier et Dol.

Bandd d'or et d'azur de six pifeces ; au canton dextre de gueules, charg6 d'une

fleur de lys d'argent, comme la Haye. Devise : A chacun son rang.

La branche ain6e fondue vers 1445 dans la Haye, par le mariage de Denise, dame de

l'lsle, avec Guyomarc'h de la Haye. De cette famille, la seigneurie de Tlsle a pass6 succes-

sivement aux Toupin, des Seillons, le Chossec et le Gouz ; la branche de Kervidou fondue

dans le Borgne.

Isle (de l'), s
r dudit lieu, par. de la Chapelle, — Saint-Jouan, par. de ce nom.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Saint-Jouan-de-PIsle et la Chapelle -

Blanche, ev. de Saint-Malo.

Moderne : Hay, puis Derval et Saint-Pern.

Isle-en-Gal (de l'), sr dudit lieu, par. de Plouescat, — de Feunteunsant, — de Ker-

illis, par. de Saint-Vougay.

R6f. et montres de 1444 a 1434, par. de Saint-Vougay et Tr6gondern, ev. de Leon.

De gueules 4 une tour cr6nel6e d'argent, accostde de deux 6p6es de mfime, aux

gardes d'or, les pointes en bas.

Isles (des), en breton Inizi (an) , sr dudit lieu, de Kerbaul, de Penamprat et de Ker-

gomar, par. de Guiraaftc, — du Cludon, — du Croissant.

Anc. ext. ref. 1669, six gen., ref. et montres de 1426 a 1543, par. de Guimaec,

ev. de Treguier.

De gueules k dix billettes d'or, 4. 3. 2. 1, comme de lisle 1" article.

Frangois, vivant en 1481, Spouse Anne du Largez.

La branche ain6e fondue dans le Blontart, puis le Vayer ; moderne : Kerguz, puis

CoStlosquet.

Isles (des) (orig. deNormandie, y maint. en 1463, 1598 et 1666), s
r de Cambernon, —

de la Libarderie, — de la Fosse-Hingant, par. de Saint-Coulomb, ev. de Dol.

Maint. par. arret du pari, de 1776, ress. de Saint-Malo.

D'argent au lion de sable, lampassg de gueules et couronn6 d'or.

Gette famille allito en Bretagne aux Picol de Limo&lan% de* Clos de la Fonchaye, Four-

nierd'Allerac,duFresnede Virel et Gibon, a produit : Andre, lieutenant au regiment du
Roi, surnomm6 le hems de Nancy, tu6 devant cette ville en 1790, s'6tant plac6 k la bouche

d*un canon pour arr^ter les troubles r6volutionnaires apais6s par le marquis de Bouille.
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Isnard (orig. de Savoie), s
r de Caslello, — comte de la Monta.

Dor au sautoirde gueules, c^ntorine* de quatre molettes d'azur.

Thomas, conseiller du due de Savoie, abb6 de Saint-Melaine en 1649, f 1659.

Ivktte, s
r de Boisharaon et de Maugason, par. de Domloup, — de la Garenne, — de

Benaze par. de Noyal-sur-Vilaine.

Ref. de 1427 a 1513, dites par. ev. de Rennes.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois quintefeuilles de mftme.

Pierre, auditeur des comptes, anobli en 1417, Spouse Isabeau de Beaumanoir duBesso.

Fondu au xvi* siecle dans Freslon.

Izarn (orig. de Rouergae), s
r de Fraissinet, — d'Haussy, — comte de Valady en 1701.

De gueules au IGvrier courant d'argent; in chef d'azur, clvirgg de trois (Hoiles

d'or.

Un gouverneur de Guerande et du Croisic en 1765.

I V



Jacob, s
r de la Basse-Ville, de Kerigou et de la Villeneuve par. de Crozon. — de Ker-

jegu, pr6s Guingamp, — de Pontguennec et de Runaudren, par. de Perros-Guirec,

du Prado, par. de Vilde, — du Lescoet, — de Lesquivit, par. de Dirinon.

Deb., ref. 1670, ress. de Quimper et Lannion.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de irois coquilles de m6me(G. le B.),

comme Perrot.

Michel, abbe de Saint-Maurice de CarnoeVt *554 ; Amaury, alloue de Treguier en 4594.

Jacobin (le;, sr de Keraraprat, de Mesarc'han et de Brondusval, par. du Minihy de

L^0Q — du Dourduff, de PEsiang et de Kervasdoue, par. de Plougoulm, — de Ker-

courtcis, par. de Plougucr-Uarhaix,— de Chef-du-Bois, par. de Locamand.

Anc. ext. chev , ref. 1668, liuit gen. ; ref- et montres de 1443 a 1534, par. du

Minihy. 6v. de Leon.

D'argent k T6cu d'azur en abyme, accomp.de six annelets de gueules, mis en

orle, comme Laniizouarn et le Ny.

Jean, epoux en 1443 de Jeanne de RoscoSt, pere et mere VYves, marie k Jeanne le

Rouge, de la maison du Bourouguel ; Henry\ abb6 de Saint-Mathieu en 1515 ; trois con-

seiners au parlement depuis 164G.

La branche deKeramprat fondue en 1704 dans Butault ; la branchedu Dourduff fondue

vers 1714 dans Derval.

Jacquelot (orig d'Anjou) s
r de la Molhe et de la Villeneuve. par. de Quistin-c, — du

* Boisrouvray, par. du Theil, — de Beaufort par de Plerguer, — baron de Camzillon,

par. de Mesquer, — s
r du Gue-de-1'lsle, par. de Plumieux, — de la Sauldraye, par.

de Guidel

.

Ext., ref. 1669, six gen., ress. de Rennes.
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D'azurau chevron d'argent, accomp. en chef de deux mains dextres de mftme,

et en pointe d'une levrette assise, aussi de mftme, college dor.

Jean, conseiller au parlement de Paris en 1553, pfere d'Adrien, conseiller au pr6sidial

d*Angers, marte k Jacquemine des Landes, dont : Adrien, conseillerau parlement de Bretagne

en 1576, marte k Lucrfcce Nouault ;
piusieurs autres conseiilers au parlement de Bretagne

;

un gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en 1650, et un vicaire gdn^ral de Vannes,

abb6 de Saint-Jean-des-Pr6s en 1784.

Lesp de Sainte-Catherine, d6boute k Tintendance en 1699.

Jaffrez, en francais, Gbffroy.

Jagu, s
r de Trobescont, par. de Saint Laurent,

Ref. et montres de 1427 a 1543 dite par. et par. de Trezelan, ev. de Treguier.

De sable a trois fasces d'or.

Jagu, s
r de Mesaudren, par. de Guimaec, — de Pratmeur, — de Pontizac. — de Lan-

gouere, — de Kerangou&z, par. de Plougasnou — de Kersalio et de Launay, par. de

Pleubihan, — de Kerneguez, par. de Saint-Mathieu de Morlaix.

Maint. par arrets du pari, de 1683 et du conseil en 1699, sept gen. ; ref. 1543,

par. de Plougasnou et Saint-Mathieu de Morlaix, ev. de Treguier.

De sable au lion d'argent, accomp. de trois Stoiles de m6me.

Thomas, gouverneur du ch&teau du Taureau en 1572.

Jahou, s
r de I'fipinay, par. de Saint Sympborien, — de la Turpendoie, par. de Laille.

Ref. de 1427 a 1513, dite par. et par. deChartres, ev. de Rennes.

De gueulesa la fasce d'argent, accomp. de trois croissants de mdme (Sceau 1419).

Guillaume, avocat d'assise en cour-laye, non contribuant en 1427.

* Jaillard (orig. du Poitou), y maintenu en 1667), s
r dela * Maronniere, — duMoiron,

— de Saint-Juire.

D azur k trois tours d'or. Devise : Turres fortitudo tenuit.

Un chevalier de Tordre en 1596 ; une fllle re$ue k Saint-Cyr en 1688 ; un chevalier de

Malte en 1688.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux Perron, Blanchard du Bols de la Musse, Rado
du Matz % Pantin de la Gu&re et Parcevaux.

Jaille (de la) (orig d'Anjou), s
r dudit lieu

f
— de Pordic, par. de ce nom, — de Saint-

Michel-du-Bois, — baron de Mathefelon et de Durtal, — s
r de la Haye, par. de

Saint-Mars de TOlivier, — de la Provosttere, par. de Bonneuvre.

Ref 1443, par. de Saint-Mars et Bonnoeuvre, ev. de Nantes.

D'argent 4 la croix fuselSe de gueules (Sceau 1196) ; alids : d'or au leopard

lionn6 de gueules, accomp. de cinq coquilles d'azur (Sceau 1300).

Yves, temoin d'une donation k Lehon en 1149, fit une donation k la Vieuville en 1179
;

Yves, fiis du prudent se croisa en 1199, et fut pfcre de Nicolas, qualifte miles, dans un
acte de 1234 pass6 k Cand6 ; Yvon, fils de Nicolas, 6pousa vers 1263, Mahaut, dame de Fordic

;

Yvon, fils des pr6c£dents, mari£ k Isabeau de Cogsmes, veuve en 1300 et m^re d'autre

Yvon, tu6 au sifcge de la Roche-Derrien en 1317.

Digitized by X^jOOQIC



48 JAM

La branche ain^e a fini a Marguerite, marine a Hardouin de la Porte, baron de Vezins,

t en 1408 ; la branche de Saint-Michel a fini k Marguerite + en 15*4, marine 1° a Reni
du Matz, 2° a Ren£ de Sc^peaux.

* Jaille (de la) (ramage des precedents, maint. al'intend. de Tours en 1668), s
r de

Beuxes, en Lodunois, — de la Rochel-Talbot, par. de Souvign6, prfes Sable, — de

Marsilly, - des Blonteres, — de Thou, — de la Garde, — du Gentay, — du Chas-

telet, par. de Saint-Jean-sur-Erve, — de la Pellerinais, par. de Saint-Berthevin,

—

de Longlee, par. d'Asnteres.

Maint. a Tintend. en 1701, ress. de Fougferes.

D'argent a la bande fusel6e de gueules (Sceau 1356) alids : a la bordure de

sable, chargSe de huit besants d'or, qui est des Roches.

Emery, fils Emery, s£n6chal d'Anjou en 1207, marie a LSotice des Roches, dont il prit les

armes ; Tristan, sr de Beuxes, marte k Eleonore de M aille, accompagna du GuescUn en

Galice en 1386; Tristan, fils des pr6c6dents, epousa Lorette d'Anjou, damede la Roche-
Talbot et fut c#nseillerde Louis, due d'Anjouet roi de Sicile en 1421.

Chretien, s6n6chal d'Anjou, t^moin au traits de mariage dTolande d'Anjou avec Francois

comte de Montfort en U31 ; Aymar, sr de la Roche-Talbot, temoin au traits de mariage de

Louis de Rohan, sr de Montbazon avec Renee du Faou en 1491; Rene, sr de Marsilly et

Francois, sr des Blonieres, gentilshomme* de la maison du comte de Montbazon en 1540.

Un commandant en chef de l'artillerie de Charette, tueen 1796 k l'affaire de la Bigaudiere ;

une filled St-Cyr en 1749; un g6ne>ai de brigade en 1870,1889; Trbve d'un general de

division en 1877 et d'un contre amiral en 1883.

Jallet, s
r de la Verrouillfcre.

Deb. al'mlend. en 1712, ress. de Saint-Brieuc.

D'argent au coq de gueules, cantonnS a sfinestre d'un tourteau de sable, charge

d'une 6toile d'or (Arm. 1696).

Deux maires d'Angers en 1715 et 1738.

Jallier, s
r de la Renaudtere, par. de Saint-Donation, — de Ghateaufremont, par. de

Saint-Herblon

.

D'argent au chevron de sinople, accomp. en chef deux croisettes de mfime et

en pointe d'une molette de sable.

Jean, general des finances, puis maitre des comptes en 1570.

Jambu (le), s
r de la Lande, par. de Chatillon-sur-Seiche, — de Brays par. de Cesson,

— de Lezardifere, par. de Saint-P6re-en-Retz, — de Pontpierre, — des Renaudteres.

Anc. ext. ref. 1669, huitgen., et maint. a l'intend. en 1702; ref. de 1427 a 1513,

par. de Chatillon et Cesson, ev. de Rennes.

Ecartete auxl et4 : d'argent 4 la houssette de gueules, 6peronn6e d'or ; aux

2 et 3 : d'argent au lion de sable, couronnG d'or ; alids : une croix patt6e f can-

tonnSe de quatre lionceaux (Sceau 1421).

Alain, commissaire pour la reformation des fouages de Rennes en 1427 ; Piei%re%
Spouse

vers 1 540 Jeanne du Breil.
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Jambs, s
r de Gardisseul, par, de Plestan, — de la Ville-Carre.

R6f. et raontres de 1423 a 1475, par. de Plestan et Brehand-Moncontour, ev. de

Saint-Brieuc.

D'argent h sept macles d'azur.

Francois, sr de la Ville-Carre, prevotdes raarechaux en 1577 et capitaine de Plogrmel

laissa de son manage avec Louise le Carme, une fllle unique, Louise, marine a Jean du
Halego£tsr deKergrec'h.

La branche de Gardisseul fondue en 1526 dans Forsanz.

Les sr* des Deserts, paroisse d'Etables, de Sieurnes et de la Villeauroux, appetes a l'ar-

riere-ban, de 1569 •, leurs descendants deboutes k la reformation de 1669, ont donne

plusieurs syndics k Saint-Brieuc depuis 1620. t **' **- * 1 **«**«* *-*yw - Hi{. i*'J •

James, s
r du Clos, par. de Carfantain, — de la Villemeen, par. de Baguer-Morvan.

Ref., 1513, dites par., ev. de Dol.

D'azur au chef d'or, charge d'une rose de gueules.

Guillaume, secretaire du due et auditeurdes comptes en 1413; Thomas, ne k Saint-

Aubin-du-Cormier, archidiacre de Penthievre, prieur de Pirmil, eveque de L6on en 1478,

transfer^ k Dol en 148*2, ambassadeur du due vers Sa Saintete en 1486,
-J- 1503, et

enterr6 dans sa cathedrale aux frais de son neveu, Jean, chanoine de Dol et prieur

de Lehon.

On troupe Robert, crois^en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons a quelle famille

James il appartenait.

Jamet, s
r de la Ch6ze, par. de BoancBuvre, — de la Varenne, par. d'Auvern**, — de

Vezin et du Planty, par. de Ifarcilte-Robert.

D'argent au sapin arrach£ de sinople (Arm. 1696).

Guillaume, abb6de Prieres, f 1631.

Jametz, s
r de la Porte-Noire, de Roscoff.

D6b., ref. 1669, ress. deLesneven.

JAMiN,sr de Coetronec, ev. de Cornouaille.

D'or k deux bisses entrelactfes et affrontees d'azur en pal.

Pierre, de la paroisse de Glomel anobli en 1474.

Les s* de la * Roche, paroisse de Landivisiau et de la lloussaye, ressort de Lannion, de

mdme nom et armes, d6bout6s k la reformation de 1669.

Jaminaye (de la), s
r de la Villeneuve, par. de Carentoir.

Anc. ext.,ref. 1670, huitgen.; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Caren-

toir, ev. de Vannes.

D'orau cerf passant de gueules, charge sur l'epaule d'uu croissant d'or.

Jacques, vivant en 1427, pere de Louis, marie k Michelle de Bellouan.

Jamois ou Jamoays, s
r du Hil, — des Fontaines, — de la Musse, — de la Morvon-

naye f iar. de Saint-Pierre.de Plesguen, — du Paty etde la Bruy&re, par. d'Iffendic.

D6b. ref. 1668 ; ref. 1513, par. de Saint-Pierre de Plesguen, ev. deDoI.

Tome II. 7
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Parti d'azur et dargent, a trois colombes del'un en I'autre, celle de la pointe

s6nestr6e d'une hallebarde d'or, ffitee de sable, la pointe en bas (B. L.) ; alias:

d'azur a trois^fers de hallebarde d'argent, les pointes en bas (Arm. 1696).

Julien, contrdleur k ia chanceilerie en 1678 ; trois procureurs-syndics de Rennes
d 1682 k 1691.

Jamonnieres (des), voyez Juchault.

Jan, s
r de la Haye, — de la Faveraye, — du Plessix-Madeuc, — de la Sauldraye, —

de la Hamelinaye.

De sable k deux brochets d'argent, mis en bandes, mordant une aiguille de m6me,
mise en barre.

Jfyrdme, avocat g6n6ral aux comptes en 1628 ; Vincent, sr du Plessix-Madeuc, confirm^

ou anobli en tant que besoin par lettres de 170* ; un Iieutenant-g6n6ral en 1814, baron

de l'Empire.

Jan, s
r de Bellefomaine.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux 6toiles et en pointe d'un mou-
ton, le tout d'or (Arm. 1696).

Un conseiller du Roi, receveur et miseur de la ville de Vannes en 1696.

Jandierk (de la), voyez Ghanoine (le).

Jandi£re (de la).

D'hermines a la fasce d'azur, accomp. de trois channes on marmites de

gueules (G. le B.), comme du Plessis.

Jando.

De gueules au pal d'or, charg6 de cinq chevrons de sable (G. le B.).

Janniere (la), par. de Monnifcres, 6v. de Nantes.

Vicomtd en 1644, en faveur du sr Barrin, voyez Barrin, et marquisat sous le nom de

la Galissonnifere en 1058.

Janson, s
r de Pontglan.

D'argent k deux fasces de sable, a la bordure de mfime. (G. le B.).

* Janze.

Coup6 au 1 : d'or au chevron de gueules, accomp. de deux hures de sanglier de

sable en chef et d'un 16vrier passant de mftme en pointe ; au 2 : d'azur & trois

bandes d'hermines.

Un baron de l'Empire en 1809, elevda la dignite de eomte en 1819, avec institution de

majorat sur laterre de Kergu6henneuc, paroisse de Bignan.
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Jaouen.

De gueules au lion dor, accomp. de Irois besants d'argent (G. le B.), voyez

JOUAN.

On trouve Jehan Jaouen, dela paroisse de Ploumoguer, anobli en 1472; mais nous ne
savons s*il appartenait k cette famille.

Jaouen, s
r de Kerlosquet.

Deb., ref. 1668, ress. de Morlaix.

D'argent au greslier de gueules (G. le B.).

Stbastien, greffler de la juridiction de Penz6 en 1668.

Jaquemet (orig. du Dauphine).

D'azur k la croix al6s6e, soutenue d'une clef et d'une 6p6e en sautoir, le tout

d'argent. Devise : Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.

Un 6v6que de Nantes en 1849 f k Nantes en 1869.

Jar (le).

D'azur k la poule essorante d'or (G. le B.).

Ce nom est employ^ dans la reformation de 1513, paroisses d'Erc6-en-Lam£, Fere6 et

Saint-Pfcre, 6v6ch6s de Rennes et Saint-Malo.

Jar (le), s
r de Penhoat, par. de Plouedern, — du *CIesmeur, — de Treyer, par. de

Crozon, — de Lannoster, par. de Plabennec, — du Ifesguen, par. de Ploudaniel.

Anc. ext., r£f. 1670, huit gen., r6f. et raontres de 1426 a 1534, par. de Plouedern

et Plabennec, ev. de Leon.

D'argent k la poule de sable, crfitee et barbetee de gueules, becqu6e et mem-
br&e d'or. /

Yvon, Spouse vers 1440 Mabotte Hervd; un chefd'escadre en 1784.

Jardin (orig. de Poitou), s
r de la Motte.

Deb., ref. 1670, ress. de Nantes.

De sable k une plante de tubSreuse d'argent, tig£e et feuillde de sinople (Arm.

1696).

Jariel (le), voyez Jarriel (lej.

Jarnaoe (orig. du Berry), s
r de la Planche, — de la Riviere, — de Landiguiac'h, par.

de Plounevez-Lochrist, — de Kerangarz.

Ext., ref. 1669, cinq gen., ress. deLesneven.

De gueules k deux chevrons d'argent, accomp. en chef de deux croissants de

mfime et en pointe d'un scorpion d'or.

Jean, Spouse vers 1475 Catherine de la Taille, dame de Coignta, en G&tinais ; Jean, petit-

flis des pr6c6dents, s'^tablit en Bretagne, par son mariage avec Beatrix de Kerlezroux,

dame de Landiguiac'h; une fille k Saint-Cyr en 1725.
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Jabmgan, s
r de Tregayec et de Kermartin, par. de Guidel, — de Lanorgant et de la

Tehelltere, par. de Bedee.

Ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Guidel et Plumelec, ev. de Vannes, et

Bedee, ev. de Saint-Malo.

Daz ur au chevron accomp. de trois besants, le tout d'or (Sceau 1415), comme
Fontaine.

Jarnigan, s
r de la Hauttere, par. de Chantenay, — de la Rabiniere, par. de Nort, —

des MaraisOautier, — de la Perrtere, — de Villevert.

Ext., ref. 1670, trois gen. et maint. a Tintend. en 1700 par les privileges de la

mairie.

D'argenta l'aigle de gueules, soutenu d'un globe d'azur, cercte et croisett6d'or;

. alias : d'azur, k la croix ancr6e d'or.

Jean, 6chevin de Nantes en 1578, Spouse Marguerite Geffroy.

Jarnou6n ou Jarnouan, s
r de Beaurocber, par. de Guenroc, — de la Ville-Lambert,

par. de Plorec, — de la Barre, par. d'lvignac.

Ref. et montres de 1448 a 1515, dites par., ev. de Saint-Malo.

D'argent h trois hamegons de gueules.

Jean, croise en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, ratifie le traits de Gu6rande en 1381 ; Jeanne,

marine k Jean de Beaumanoir, s r de Kermoraud, f 1439.

Le sr des Nouettes, paroisse de Roz-sur-Couesnon, d6bout6 k la reformation de 1668.

Les s" de Villartay, de m6me nom et armes, ont produit Guy, procureur au parlement.

mari6 en 1620 a Gillette ie Meslif.

Jarret, s
r de Troze, par. de Marcille-Robert, — de la Trousseltere, de la Giffardtere et

de Menant, par. d'Esse, — des Roches, — de la Mairie, par. de Braye-sur-Maulne,

en Anjou.

Anc ext., r6f 1669, cinq gen., ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'argent a la hure de sanglier de sable, arrachGe de gueules, alias : cantonnee

a dextre d'un tourteau d'azur (Sceau 1419).

Guillaume, ecuyer de la retenue de Bonabes de Rouge, sire de Derval en 1351 ; Raoulet,

Tun des commissaires de la reformation de Marcill6 en 1427 •, Renb, Spouse en 1483

Charlotte Amart ; Louis, con notable de Rennes en 1520 pere de 1° Hardy qui a continue la

filiation en Bretagne ;
2° Artur, auteur de la branche 6tablie en Anjou, maintenue a Fin-

tendance d£ Tours en 1668.

Jarriel ou Jariel (le) (orig. du Maine), 6
r de la Hubaudicre, — de la Haussiere, —

des Chatelets, — des Touches.

D 'argent au chevron de gueules, accomp. de trois jars de mfime (Arm. 1696).

Jacques, sr de Fontenay, 6poux en 15*25 d'Anne Turpin pere et mfcre de : 1° Robert, depute

de Fougeres aux Etats en 1554, p6re d'H&lene mariee en 1579 a Gilles Gu6rin, sr de la Gras-

serie, *l° Leonard, auteur des s rS des Touches, qui ont produit un lieutenant au bailliage

d'Ern6e en 1651, deux procureurs au grenier a sel d'Ern^e, depuis 1694, et un conseiiler

a la barre ducale de Mayenne en 1766.
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Jarhil, ev. de Saint- Brieuc.

Alain, crois£ en 1248 (cab. Courtois) ; Michel, ecuyer dans une montre de 1371 ; Pierre,
prete sermentau due entre les nobles de Lamballe en 1437.

Jaudonnet, s
r de Lavau.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois tdles d'aigle arrachGes d'argent

(Arm. 1696).

Deux auditeurs des comptes depuis 1645.

Jaunay (du).

Porte trois filets a prendre des oiseaux, charges chacun de quatre oiseaux

(Sceaul270).

Jaunay, s
r du Cosquer.

Deb. Tef., 1669, ress. de Guingarap.

D'azur a trois oiseaux d'argent, naissant d'un nid d'or, regardant un soleil de

mAmeadextre,et accomp. a s6nestre dun croissant renversS d'argent (Arm. 1696).

Jaureguy (orig. d'Espagne), s
r de Gastellien, par. de Meillars, — de Kerberlrand, —

— de Penarpont, — du Val, — de Lestriourez, — de Kergoadalez.

Deb. ref. 1669 et appele a l'arriere-ban de Gornouaille en 1636.

D'argent a quatre loups de sable, pos6s 2 et 2 (Arm. 1696).

Martin, naturalise en 1581 ; un miseur de Quimper en 1610.

Jay ou Geay (le) (orig. de Poilou), s
r de la Gestiere, — de la Coutaudiere, — du Pre,

— de Kerdaniel.

D'or au chevron de gueules, accomp. en chef d'un geai au naturel (alias : d'un

aiglon de sable) a dextre, d'un croissant d'azur k s6nestre etd'un pin de sinople

en pointe.

Andr6, prev6t general de Poitou, anobli en 1608; une branche de cette famille fondue
dai:s Brion, puis Kerv&no.

Un eveque de Cahors du meme nom, en 1081, f 1693.

Jazier, s
r de la Garde.

Deb. al'intend. en 1702, ress. de Nantes.

De sable au chevron d'argent, accomp. de trois trefles de mftme (Arm. 1696).

Jean-Baptiste, tr^sorier de France, a Nantes, en 1096.

Jean, s
r du Fresne, — de la Taudais, — des Portes, — de la Haye, par. de Neuillac,

pros Pontivy, — de Saint Martin

Deb., ref. 1669, ress. de Dinan.

D'argent a la bande de sable, charged de trois losauges d'argent et accostee de

deux coquilles de gueules (Arm. 1696).
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Jean, s
r de la Grandville.

Deb., ref. 1669, ress. deDinan.

D'or k la gerbe de sinople ; aii chef d'azur, charge d'une croisette pattee d'or

(Arm. 1696).

Maurice, audiencier k la chancellerie en 1682, f en charge.

Jean, uoyez Jehan.

Jegado, s
r de Kerolain, de Cofttmezec et de Kernern, par. dp Lanvaudan, — de Kerlot,

par. de Plomelin, — du Sac'h, par. de Guilligomarc'h,— deCoStizec, par. d'Inguiniel.

Ref. et montresde i 426 a. i 536, par. de Lanvaudan, Inguiniel et Guilligomarc'h,

ev. de Vannes.

De gueules au lion d'argent, arm6 et lampass6 de sable.

Jean, commandait line compagnie d'ordonnance du Due, k Montlhery en 1465; autre

Jean, gouverneur de Concarneau, forca Fontenelle k lever la siege de Quimper, en 1597;

Jean, fils du precedent, depute de la noblesse aui Etats generaux de 1614, gentilhomme de

la Chambre et chevalier de I'ordre du Rti en 1625 ; Pierre, fonda en 1652, Tabbaye de
Kerlot, dont Elisabeth, sa soeur, fut la premiere abbesse. Fondu dans Bahiino.

J£go, s
r de la Berthelotifcre, par. deGuerande, — de Praderoy, par. de Mesquer.

Ref. 1513, par. de Saint-Gu6nol6 deBatz, ev. de Nantes.

Ecartele* aux 1. et 4. d'argent k trois chevrons de gueules, besantes d'or ; aux

2. et 3 : d'argent k deux fasces de sable, a la bordure de gueules, besantee d'or,

comme du Val de Keravion.

Guillaume, de la paroisse de Batz, anobli en 1460.

Jegou, s
r de Kerloaguennic, de Kervillio et de Kerguinezre, par. de Saint-Gilles-

Pligeau, — vicomte de Kerjean, par. de Glomel, — s' de Mezle-Carhaix, par. de ce

nom, — de Paule, par. de ce nom, — du Dr6orz, par. de Priziac,— de * Saint-Nouay,

par. de Plouray, — de Tr6garantec, par. de Mellionnec, — du * Laz, par. de Carnac.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neufgen., ref. et montres de 1543 a 1562, par. de

Saint-Gilles-Pligeau, ev. de Gornouaille.

D'argent au huchet de sable, accomp. de trois bannieres d'azur, charg6es cha-

cune d'une croisette pommetee d'or. Devise : Nee spes me mea fefellit.

Pierre, procureur general de Goello en 1428, Spouse Catherine Berthelot; Eon, fils des

precedents, marie & Olive du Disquay ; Tristan, capitaine d'une compagnie d'arquebu-

siers au siege de Douarnenez en 1595, avait epouse en 1580 Catherine Canaber, de la

maison de KerlouGt.

Trois chevaliers de Malte depuis 1650 ; un president aux enqueues en 1657 ; un conseil-

ler au parlement en 1681, et un eveque de Treguier en 1694, + 4731.

La branche ainee fondue k la fin du xvn6 siecle dans Itougb du Plessis-Bellidre, puis

Lorraine-Elbeuf.

Jegou, s
f de Kerverry et duMerdy,par. de Plesidy, — de Rumarquer, par. de Plouizy,

— de Goazhamon et de Couperel, par. de Senven-Lehart, — du Tromeur, — de

Kerivoalan.
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Anc. ext., ref. 1668, huit. gen., ref. et montres de 1427 a 1543 par. de Pie-

sidy, ev.de Treguier.

D'argentau croissant de gueules, accomp. de trois coquillesde mfime.

Jean, pr6te serment au due entre les nobles deTr6guier et GoSllo en 1 437 ; Julien, auteur
des seigneurs de Kerverry, vivant en 1447, epouse Marguerite P6an; Alain, auteur de la

branche du Merdy, vivant en 1481, 6pouse Jeanne de Cteauroux.

JfiGOU.

Porte une rose ou quintefeuille ; au chef plein (Sceau 1283, mss. Gaignieres).

Eudes, temoin dans une reconnaissance de rente au profit du due, assise sur ie havage de

Lannionen 1283.

Jegou, s
r de Toulbrunoet, par. de Merleac, — dePenanvern et de Tregoadallen, par.

de Plougasnou, — de Kermorial, — de Kerdibeoc'h, — de Kerlary.

Ext., ref. 1670, six g6n., ress. de Morlaix, ref. et montres de 1426 a 1536, par.

de Merleac, ev. de Gornouaille.

D'argent au chevron de sable, accomp. en chef d'un croissant de m6me.

Guillaume, exempt de fouages par iettres du due en 1451 martea N. de Guernc'hoz, dame
de Toulbrunoet ; Jean, vivant en 1500, Spouse Olive de Cl6guennec.

La branche de Toulbrunoet fondue dans TJzille.

Jeoou.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois papillons de mfime.

Charles, abb6 de Daoulas en 1519, reconstruisit le chceur de son iglise, ou il fut inhume
en 1535.

J6gou, s
r du Rohou, par. de Lanvezeac, — du Pouliat, par. de Berhet.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Tr6guier.

D'azur & trois macles d'or.

Jeguic, s
r de Locmaria, par. de Plumelin, — de Kerniquet, par. de Haut-Corlay, — de

la Villegros, — de Kervazio, — de Kerhoat, — de la Motte, — |de Keranguiriec, —
d'Estang-Hingant, par. de Meslan.

Anc. ext , r6f. 1670, cinq g6n. ; ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Plumelin,

ev. de Vannes.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois feuilles de houx de sinople.

Pierre, vivant en 1513, Spouse Isabeile le Bloy, dame de la Villegros.

Le sr de la Villerouault, paroisse de Treal, debout^ a la reformation de 1670.

Jehan, s
r de Penanguer, par. de Tregrom, — de Lesleinou, par. de Trebeurden, — de

Penamprat, — de Kervegant, — de Kerbabu, — de Lespoul, par. de Duault, — de

Saint-Gilles, — des Isles, — de Launay, — de Carnabat, par. de Plouizy, — de

Rosangavet.

Ext., ref. 1670, cinq gen., et a Pintend. en 1700, ress. de Lannion.
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D'argent h la fasce d'azur, accotnp. de trois chouettes de sable, membr<§es et

becqu6es d'or; alias : d'azur a trois pigeons d'argent, partfs de gueules (G. le B.)-

Laurent, de la paroisse de Pommeret, anobli en 1451 ; Michel, vivant en 1530, Spouse
Catherine le Guilloizer.

Fondu dans LesMeuc.

Jehannin, ev. de Cornouaille.

D'argent a sept molettes de sable, 3. 2. 1.

Guillaume, fait hommage au vicomte de Rohan en 1396; Pierre, et ses hoirs, de la

paroisse deGlomel, anoblis en \\7b;Jean, chanoine do Tre«?uier, testa en 148aetfut
inhume dans la cathedrale.

Jehannot, s
r du Tertre, par. de Saint-Quay, — de Penquer, — de Kerfeunteun> —

de Kergestin et de Kersauson, par, dePlouha.

Ext., ref. 1669, sept gen., ref. et montres de 1469 a 1513, par. de Saint-Quay

et Treveneuc, ev. de Dol et Saint-Brieuc.

D'argent a la croix fleurdelysSe de sable, soutenue de deux lions affronts

de m6me.

Guillaume, anobli en 1441, epouse Catherine Olivier ; Guillaume, abbe de la Chaumo en

1456 ; mais nous ne savons sMl appartenait k la meme famille.

Jenville (db).

D'azur & six rats ou gl6s d'or, 3. 2. I. ; au chef d'argent, charged d'un lion nais-

santde gueules, arm6, lampass6et couronn6 d'or (G. le B.).

Jenniere (de la).

De gueules k trois gresliers d'hermines, enguich6s d'argent et e mbouches d'or

(G. le B.),comme Maigne.

Jeune (le), s
r de la Morlaye, par. de Missiriac, — de Ramponnel, par. deCaro.

Ref. et montres de 1481 a 1513, dites par., ev. de Vannes.

De gueules 4 la croix d'argent, cantonnge de quatre epis de bl£ de mdme
(G. le B.).

La branche de la Morlaye fondue vers 1525 dans la Pommeraye; la branche de Ram-
ponnet fondue vers 1550 dans Callac.

Jeune (le), en breton Iaouancq (le), s
r de Botiguery, par. de Saint-Thonan, — de

Tremoguer et de Kerbaronnou, par. de Ploudaniel.

Anc. ext., ref. 1670, six gen. ; ref. et montres de 1423 a 1534, par. de Lesne-

ven, Saint-Thonan et la Forest, ev. de Leon.

De sable au renchier ou cerf d'argent ; alias : d'or k deux jumelles de sable ; un

croissant de mSme en abyme entre les deux jumelles (G. le B.

Thomas, se croisa en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons k quelle famille le Jeune

il appartenait ; Jean, doyen du Folgoat en 1441; Lucas, epouse vers 1481 Stephane de

Brezal.

La branche ainee fondue dans Parscau.
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Jeune (le), (orig. d'Aojou).

D'argent an chevron d'azur, accomp. de trois molettes de gueules.

Gilles, conseiller au parleraent en 1597, marina Frangoise Bouault.

Le sr de Grandmaison, auditeur descomptes en 1736.

Les s™ de Malherbdet de la Vincendifcre, en Bretagne, allies aux Budan et aux Huchet,

portent les m£mes armes.

Jeune (le), s
r de Kerasmoat, par. de Taule, — de KerincufT, par. de Plouenan, — de

Kerbasqutou, par. de ^lougasnon.

Ref. et montres de 1445 a 1534, dite par., ev. de Leon.

De sinople a trois griilets ou sonneltes d'or, comme Kermathiman.

Herod, anobli en 1445.

Le sr de Lambervez, paroisse du Minihy, deboute a la reformation de 1670.

Jodert, s
r de Saint-Georges, par. de Plouescat.

Ref. et montres de 14?6 a 1534, par de Plouguerneau, ev. de Leon.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'argent a la croix de gueules, qui est Saint-Georges ; aux

2 et 3 : d'azur sem£ de quintefeuilles d'or, a deux haehes d armes adossSes de

mfime.

Une brancbe de cette familleagarde le nom de Saint-Georges, voyes Saint-Georges.

Jocet, s
r de fiastonnet, par. de Plumelec, — de la VMe-Guihart, par. de Serent, —

de Kervillart et de Kerhalv^, par. de Sarzeau, — de la Roche-Allaire, par. d'Augan,

— de la Noe, par. d'Arzal, — du Pas-aux-Biches, par. de Lanouee, — du Quengo,

— de la Villeneuve, — de Kerfredou.

Anc. ext. ref. 1668, dix gen. ; ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Plumelec

et Serent, ev. de Vannes, et Augan, ev. de Saint-Malo.
§

D'azur a l'gcureuil d'or.

Eon, maitre-d'hdtei de Jeanne de Navarre, duchesse de Bretagne en 1400 ; Jean, allou£

de Plodrmel, commissaire pour la reformation des fouages de P6v6ch6 de Saint-Malo en

1427, marina SSvestre de S6verac.

Le sr de Kerguennet, paroisse de Ploeren, d6bout£ a la reformation de 1670.

Jocet, s
r de la Cherquetiere, par. de Saint-Melaine de Lamballe, — de Largentais, -

deBonespoir, — de la Mettrie, — de Garbusson, — de Lescoubliere, — de la Fon-

taine-Froide.

Ext., ref. 1669, neuf gen., r f. et montres de 1469 a 1535, par. de PIaogu6-

noual et Saint-Melaine de Lamballe.

D'argent a deux baches d'armes adoss6es de gueules, accomp. de cinq mou-
chetures de sable.

Guillemin, de la paroisse de Plangu6noual, flls de Thomas et d'Olive, veuve en 1U1, fut

anobli en 1453 et 6pousa Jeanne Cochon, dont : 1° Pierre, mari6 a Olive le M6taSr; 2° Jean,

alli£ a Marie B^rtho, pbre do M%\5, 6po*ix d'Anne Gl£, darae de la Cherquetiere.

Tome II. «
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Jocet, s
r de la Motte-Girault, — du Bois-Moltay, — de la Ville-Canio.

Maint. al'intend. en 1711, ress. de Saiut-Malo.

Dor au lion de contrevair, k la bordure d'azur.

Nicolas, s6nechal de Saint-Malo, anobli en 1575.

Le s* de la Porte, d6bout6 a la reformation de 1668.

Jochaud, s
r du Plessix, par. d'Oudon, ev. de Names.

Tranch6 d'argent et de sinople, au lion de Tun en Tautre, qui est Bridon.

Mathurin, notaire et procureur de la baronnie de la Musse, fils de Guillaume, et de

Frangoise Tiger, epouse en 1705 Juditb ie Feuvrc, damo du Plessix, dont : Pierre, avocat

au pariement, s6n6chai, juge civil et criminel de la juridiction et chatellenie d'Oudon,
mari6 en 1733 a Anne Bridon de Cbambriand.

Cette famille s'est allied aux Libault, Boisgubhenneuc et Boussineau.

Jogues (orig. d'Espagne), s
r de Guedreville, en Orleanais, — de la Sauzintere, par. de

Saini-Similieo de Nantes.

D'or au chevron de sable, charg6 de trois Stoiles d'or, accomp. en chef de deux

rencontres de cerf au naturel et en pointe d'un rocher d'argent, duquel jaillit a

sGnestre une fontaine, et accosts k dextre d'une cane nageante d'argent.

Frangois, secretaire du Roi a la cliancolierie de Rehnes en 1781.

Jolif, s
r de la Vigne, du Bignon et de la Daudais, par. de Lieuron, — du Petit-Bois,

par, de Pire, — du Clos, — de la Yille-Huehet> par. de Saint-Servan, — du Plessis,

— de la Lande.

D£b.,ref. 1670, ress. de Saint-Malo.

D'argent k trois tfitesde loup arrach6es de sable.

Athanase, audiencier a la chanceilerie en 1710, + en charge.

On'trouve Olivier Jolif, 6poux de Jeanne Bourgneuf, non contribuant a cause de sa

femmea la reformation des fouages sous le cbapitre de Rennes en 1427, pour ce que

ladite Bourgneuf est issue de droict estoc de monnoyers, recus a ouvrer en la monnoie de

Rennes.

Jolivet, s
r de Treuscoat, — des Isles.

D'argent au chevron de gueules ; au chef de mfime, charg6 d'une fasce bretessne

d'argent.

Pierre, maitre deS comptes en 1771.

Jolivet, s
r du Fresne-Daniel et de la louche, par. de Neant.

Ref. etmontresde 1426 a 1513, ditepar., ev. de Saint-Malo.

Jollan ou Joulain, s
r de Crcnigan, par. de Saint-Lyphard, — dc Bauvran, par. de

Saint-Andre-des-Eaux, — de Clerville, prts Blain, — de Varades, par. du Loroux-

Bottereau.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

De gueules au chevron d'argent, accomp; en chef de deux croissants de mfime

et en pointe d'unc 6toile aussi d'argent (Arm. 1696).
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Jean, sr deCr^nigan, membre del*Assemble des sujetsdu regaire dc I'Evdquede Nantes

kGuirande, qui d^putercnt contre lui a Rome en ! 471

Jollou, s
r de Kerambourg, par. de Bro&mou.

Ref. et montres de 1448 a 1538, par. de Landedaet Lannilis, ev. de Leon.

Yvon f anobli en 1455, avait accompagn6 Tamiral deCofitivy au stege du Mans en 1448.

Joly, s
r de Coetraenah, par. de Caden.

Ref. 1536, par. de Caden, ev. de Vannes.

D'azur h trois lys de jardin au nature!. ((}. le B.).

Joly, s
f de * Rosgraad et de Kergu6vre, par. de Redene, ev. de Vannes.

D'azur k un lys au naturel d'argent ; au chef d'or,charg6 d'une croix patt6e de

sable. Devise : Magnus amoris amor.

Simons-Bernard, s6n6chal de Quimperte en 1774, flls de Simon, capitaine garde-cotes

ctd'Anne Marchand, Gpouse en 1763 Catherine-Louise Briant du Stang, dont Jean-Marie-

Theophile, anobii en 1818.

On trouve Jean, His Guillaume, sr de Saint-Guenol6, reformation de 1536, paroisse de

Saint-Mi^h-l de Quimperte ; mais nous ne savons s'il appartenait a la meme famille.

Les srs de Fleury, en Bourgogne, de mfime nom et armes, ont produit un conseiller au
parlement de Bretagne en 1629 etplusieurs magistrats au parlement de Paris.

July (orig. de Lorraine), s
r de Mezeray.

D'azur a la fasce d'or, accomp. d'une aigle d'argent en chef et d'une rose de

mfime en pointe. (La. Ch. des B.).

Pierre, proc.ureur general au parlement de Metz en 1610; Claude, ev&jue nomme de

L6on en lb6l, avait assists Mazarin dans ses derniers moments, et fut transf6r£ en 1665

a Agen, f 1678. 11 se fit connaitre par ses predications et est cit6 par Boileau et par ma-
dame de S6vign6.

Jonchke, s
r dc la Ville-Doulee, — des Forges, — des Houmeaux, — des Portes, par.

de Saint-Ideuc, — de la Croix-'Jibouin, — de la Salmonnaye, par. de Param6, — des

Champs-au-v!oiue, par. de Saint-Meloir-des-Ondes.

Deb., rof. 1669 et a Tintend. en 1700; ref. et montresde 1479 a 1513, diles par.,

ev. de Dol et Saint-Malo.

D'azur & la bande d'or, chargee de trjis coquilles de gueules, accomp. en chof

d'un croissant d'argent et en pointe de deux glands d'or (Arm. 1G96).

Pierre, franchi pour sa maison des Champs-au-Moine, par lettres du due de 1464;

Jean, armateur a Saint-Malo, reprit Tile de Br6hat sur les Anglais en 1591.

JoNCUERE (DK LA), VO'jez SAGfeT.

Jorel, s
r 4u Bois-Tnal, — de Menet, — de la Touraudais, par. de Corseul.

Ref. 1513, dite par , ev. de Saint-Malo.

Porte un griffon (Sceau 1400).

Bertrand, procureur de Lamballe en 1524, fils dc Tacquette de Lesquen, dame de la

Touraudais; Jean, conseiller au parlement en 1 5 5 8

.
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Joson, s
r de Coetlus, par. de I lounewz-Lo-linsI, — do Kerpiigeul, par. de Taul ,

—
de Quistillic, par. de Chatelaudren.

Anc. ext., reC. 1670, six gen., ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plounevez,

Cleder et Taule, ev. de Leon.

D'azur & la fleur de lys d'or, surmont6e d'un oiseau de mfime, voyez Coetan-

lem, le Rouge et Sugarde.

Jean, vivant en 1434 Spouse Jeanne de Lambezre.

La branche do Kerprigent fondue dans YEstang.

Josse, s
r de la Boulaye et du Breil-Louvel, par. d'lfTendic — de la Fondrillais, par. de

Bois-Gervilly, — de la Touche, par. de Rreteil — du Colodee, par. de Guer, — du

Coudraye, par., de Merdrignac, — du Liscouet, par.'de Caro.

Anc. ext., ref. 1670, cinq gen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, dites par. et

par. de Montaubau, ev. de Saint-Malo.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois coquilles d'azur.

CJiarles, vivant en 1479, pere deJean, vivant en 1513, niartefc Marie Visdelou.

Les s ,5 dela Lande, deboutesa la reformation de 1668, et les sr, de Beausoieil, dSboutes

& i'intendance en 1712, ressort de Saint-Brieuc.

Josse, ev. de Saint-Malo.

D'azur h une fleur de lys d'argent ; au chef <5chiquet6 d'or et de gueules, voyez

MORINlfcRE (de la).

HM&ne, marine a Jean Rosier, sr de Perouse* s6n6chal de Plogrmel en 1560.

Jossemx, ville et ch&tellenie, ev. de Saint-Malo, capitaledu comtedePorhoet.

D'azur au coq d'or, alias : parti au 1 : de gueules au lion d'argent, couronne d'or;

au 2 : de Porhott (Sceau 1698).

Cette seigneurie, partage des puines des corates de Rennes, a pass6 de cette maison ii

celles de Fougeres, Lusignan, Valois, Clisson et Rofian.

Josselin, par. de Saint-Malo de Jugon, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent, cantonne au 1 : d'une fleur de^ lys ; aux2. 3 et i : d'uiie hermine, le

tout de sable (Sceau 1414).

Josso, s
r du Plessix, par. f*e Tlieix.

Ref. et montres de 1426 a 1536, ditepar., ev. de Vannes.

D'azur h trois coquilles d'or.

Fondu dans Rosmadec-Gouarlot, puis Rosmadec-Molac.

Jou (oe la), s
r duditlieu, par. de Fay, — de la Uouillouuais, par. de Saint-Etienne de-

Montluc, — de la Caraterie, par. de Saiut-Etienne-de-Mer-Morte, — du Hois-Allaire,

par. de rontch&teau, — de la lilanjhardiere, — de Pinglou et du Vivier, par.

ile Paulx.
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Ref. et moulres do '427 ii 15i't. par. tie Mxillav, Fay, Sire el Saint- Elieiine de-

Montluc, ev. de Nantes.

De sable au croissant d'argent, accomp. de trois 6toiles d'or (Arm. de l'Ars.),

voyez Heurtault.

La branche de la Caraterie fondue en 1651 dans Cornulier.

Jouan, s
r
. du Mesgouez, de Guicsane et de Kerdirizien, par. de Plouzane, — de penna-

nec'h et de Keranamoal, par. de Milizac, — de Kervenigan, par. de Trebabu, —
de la tjarenne, — de fioazarabrun, — de la Ville-Jouan, par. de Ch&teaulin, — de

Keriierien, par. de Jailers, — de *Kervenoael, par. de Guiscriff, — de Kerbezrec,

— de Timother.

Ann. ext., arr£t du parleracDt de 1675, cinq gen. et mainl. par arr&t du conseil

en 1722 ; ref. et montres de 1426 a 1538 par. de Plouzane, Saint-Renaii,

Trebabu, Milizac et Plougonvelin, ev. deLeon.

De gueules au lion d'or, arm6 et lampassS d'argent, accomp. de trois annelets

de mtoe, voyez Jaoue^. Devise : En Jouan, point de soucis, et Bon renom.

Yvon, vivant en U26 a eu decharge d'un tiers de feu et Spouse Marie Calamaign, do la

raaison de Pontarbleiz, dont Bernard* marie vers 1448 a Benone de Kermorvan.

Gabriel, conseiller au presidial de Quimper, puis au parlementen 1570; Antoine, capi-

taineau regiment de Maulevrier, tue au siege de Namur en 1695; un lieutenant des
• canonniers gardes-c6tes, fusille & Quiberon en 1795; un capitaine d'Etat-major, tu^ &

Solferino en 1859.

La branche ainee fondue dans Kernezne.

Jouan, s
r do Ranzegat, par. de Courg-de Balz, — de Kercassier, de Trevennec et de

Lessac, par. de Saint-Aubin de Guerande.

Ext.," rtl. 1669, six gen., r f. 1513 par. de Saint-f.uenole d*BaU, ev. de Nantes.

D'azur au chevron d'or, charge de cinq molettes de gueules et accomp. de trois

soleils d'or.

Jean, de la paroisse de Saint-Guenold, anobli en 1428 ; Olivier, homme d'armes sous le

marechal de Gye en U80 -, Jacques, epouse Marie le Maignan, veuve en 1510.

Jouan ou Jouiian. voyez Jouhan.

JbuANNic, sr de Coetdresso et de Kergoton, par. deMQr, lr6ve de Saint-Guen, — de

Kcruevez, par. deNeuillac, — de Kervilio, par. de Plougoumelen

.

Exi., ref. 1668, quatre geu ; ref. et montres de 1536 a 1562, par. de MDr, ev.

de t oruouaille.

* D'argent h trois coeurs de gueules.

Guillaume, anobli par la duchesse Anne, par lettres de 1488 verifiees en 1531, pere

d'Yves, marie en 1539 a Marie de Villequer.

Fondu en 1684 dans Charpentier de Lenvos.

Le s« du Perran, procureur fiscal de Pontivy et le sr de Kernigo, paroisse de Saint-

Mayeux, deboutes k la reformation de 1663.
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JOUANNIN.

D'or au mont d'azur, somm6 d'un lys d'argent, accosts de deax papillons an

naturel(Arm. 1696.).

Jean, mairede Saint-Brieuc de 1 71 1 k 1715.

Jouault, s
r du Mesnil.

D'argent au chftne de sinople, accomp. de trois hures de sanglier dc sable ; au

chef de gueules, soutenu d'or, chargS de trois 6toiles de m6me (Arm. 1696).

Christophe, receveur des epices de Tamiraut6 de Nantes en 1696; un avocat g&n <h*al

aux comptes en 1700.

JouBERT(orig. de Noirmoutier), s
r da Collet, par. de ncurg-des-Moutiers, .— de la

* Primaudiere, par. de Bouin, — du Prenouveau, par. de Port-Saint-P6re, — de

Komaioguy.

D'argent au chevron d'azur, charge de cinq casques d'or, accomp. en chef d'un

vol s6par6 de gueules et en pointe d'un rocher de sable.

Leonard, maire de Nantes en 1762, aidmis au partage noble par lettres de 1770.

Joubin, s
r de la Crohellifcre, par. de Bedee, — du Plessis, par. de Saint-Ouen-de-la

Rouerie, — de Lozennais, — de Garalou, par. de Saint-Jean-de-Montfort, — de la

Motte.

Ext., ref. 1668, gen. ; rof. et montres de 1427 a 1513, dites par., 6v. de *

Saint-Malo, et Brutz; ev. de Rennes.

Ecartel6 aux 1. et 4 : d'argent au pontde gueules ; aux 2. et 3 : d'argent a deux

lasces de gueules.

Gvillaume, anobii pour avoir 6t6 au siege de Ch&teauceaux, en 1420; Jean, son tils,

demeurant au village de Pontrean, paroisse de Brutz, dit avoir gr&ce de noncontribuer
et poursuivitla guerre en 1427; il devint ensuite cb&telain de Montfort etepousa Seraine

Cojalu ; Robert, grenetier de Montfort en 1500, marte k demoiselle de CouSsmadre; Raoul,

s* de la Motte, epouse, en 1650, Ren6e de Chateaubriand.

Jolchaud, s
r de la Crane, par. de Sevignac, — du Plessix.

Deb., ref. 1668, ress.- deDinan. \

Iouhan ou Jouan, s
r de Lesmoualc'h, par. de Plouhinec, — de Mespcren. par. d<*

(Joulien, — do Mesmeur, — du Sterdu, pros Pont-l'Abbe.

Ext., ref. 1670, quatre g£n. ; ref. et monlres dc 1435 a 1536, diles par., el par.

de Primelin, ev. deCornouaille.

De sable an sautoird'or, comme laBoessiere et Dunvel. (T. de Saint-Luc) ; alias

comme Jouan du MesgouH.

Christophe, fils Raoul, epouse, vers 1580, Jeanne de Pentrez.

Jouhan, s
r dc Kerroc'hic, par. de Plouvien, 6v. de Leon, — de la Villegoueznou.

Ext r6f. 1670, six gen., ress. de Lesoeven ; ref. et montres de 1448 a 1481, par.

de Gourin, trfcve du Saint, ev. de Cornouaille.
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D'or h trois fasces ondSes d'azur : alids : d'argent auhuchetde gueules(G. le B.)

Jean, en plaid avec les paroissiens de Gourin en l448*.se dit noble, pour 6tre marie a
une femme extraite degens nobles; Bertrand, sonfils marie, a Adele Bernard, sepresente
pour sa mferea la montre generate de Cornouaiile en 1481.

Le sr de Kerival, paroisse de Gourin, debout6 a la reformation de 1670.

Jouiere ou JoijyfeRE (de la) (orig. du Maine), s
r de 1'Abbaye, par. de Mauron.

Ext., r6f. 1669, huit gen., jess, de Ploermel.

De gueules au chateau somm6 de trois tours dor, accomp. en chef de deux
etoiles d'argent.

Gervais, Spouse en 1456, Robine Lambert; Jean-Baptiste s'etablit en Bretagne, on il

epousa, vers 158 J, Gillette Loret, de la maison de la Ville-Davy.

Jouin, s
r du Val et de Quehelee, par. de Serent.

Deb., ref. 1668 ; ref. et monlres de 1427 a 1536, dite par., ev. de Vannes.

Jouin, s
r de la Ch&teigneraye, — de la Tremblaye.

Maint. par les commissaires en 1699, ress. de Nantes.

D'azur k deux chevrons d'argent.

Un echevin de Nantes en 1664 et 1689.

Ce nom est employe dans la reformation de 1513, paroisses de Saint-Aubin et Montreuil-
sous-Perouse, eveche de Rennes, mais sans attache.

y

Jouin.

D'argent h trois canards de sable ; alids : de sable k une cane d'argent (Arm
1696,.

Un receveur de I'amiraute de Brest en 1696.

Jouino, s
r du Quistillic, par. de Quimper-Ruezennec, ev. de Treguier.

D'argent au sautoir d'azur, charg6 de cinq annelets d argent (G. le B.), comme
Rio et Marc'hec.

Fondu dans Rio.

Joulain, voyez Jollan.

Jouneaux, s
r du Breilhoussoux, par. de Plelan-le-'irand. treve de Treffendel — de la

Rivtere, — de la Motte, par. de Saint-Thurial, — de la Motte-Lize, par. d'Etrelles, —
de Sainte Marie, — de la Nofc-Mareuc.

Ext. ref
, 1669, sept g6n., ref. 1513. par. de Plelan-Ie-Grand, ev. de Sainf-Malo.

De gueules au chevron d'argent, accomp. en pointe d'une <§pee de mfime en
pal, la pointe en bes ; au chef d'argent.

Olivier, ecuyer dans une montre de 1418 ; Georges vivanten 1479, Spouse Peirine de la
Haye; Claude, capitaine d'une compagnie d'hommes d'armesen 1589, prisonnier dans uno
rencontre a Montfort et mis a rangon, obticnt un s&uf-conduit en 1593 ; deux conseillers
au parlcment en 1744 et 1751.
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Jolrand, s
r de Kerlan, — du Tramain, ev. de Saint- Brieuc.

D'azur a six fleurs de lys d'argent; au chef degusules, charg<§ d'une tour d'or

(Arm. 1696).

Rolland) s6n6chai du duch6 de Quintin en i696.

Jourd.un s
r de Couedor, de la Sauldraye et de Chef du Bois, par. de Guidel, — de Bota-

lan, par. de Landevanl, — de Kencuff, — de la ViUeneuve, par. de Guiscriff, — de

Kerloi, par. de Berne, — de Kerrien.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen., ref. et Jiontres de 1448 a 1536, par. de

Guidel, ev. de Values.

D'azur au greslier d'argent, accomp. do trois molettes de m6me.

Olivier, vivant en 1*26, Spouse Constance du Hautbois, de la maison de Kerizou£t.

Fondu dans du BouStiez.

Jourdain, s
r de Kerverzic, par. de Plestiu, — de Kerahel, par. de Botsorhel.

Kef. et raontres de 1427 a 1543, diles par., cv. de Treguier.

D'azur au croissant d'argent. Devise: Servire Dpo, regnare rst.

Yvon y chevalier de Malte en 1562.

La branche de Kerverzic fondue en 1632 dans de Clsle; la branche de Kerahel fondue

dans Callott.

Nicolas, sr de la Croix-Neuve, dememe nom et armes, obtint un relief de noblesse en 1639.

Les sM du Pare et de Coutance, paroisse de Taden, de la Guilhommeraye, allou6 de

Dinan, et de la Lande, d6bout6s a la reformation de 1668 et a Tintendance de 1701 et 1714.

Jourdain, s
r du Pellem, par. de Bothoa.

Kef. et montres de 1448 a 1543, par. de Bothoa ct Carnoet, ev. de Cornouaille.

D'ori la bande de gueules, chargfie de trois macles d'or, comme Pellem.

Fondu dans Quklen,

Jourdain.

De gueules a un rencontre de daim d'or, surmont6 d'une etoile de m6me, tine

rivi&re de sinople mouvant de la pointe.

Guillaume, et Anne Lempereur, pere et mfere de Jacques-Louis-Vincenl, avocat en par-

lement et lieutenant-general de Tarairaute de Brest, anobli en 1760, chevalier de St-Michel

en 1761.

Jourdan (orig. d'Anjou), s
r de Flee, au Maine, — de Trelan, par. de tiuerando

D'argent a la fascede gueules, accomp. de trois roses de mfime.

Maihias, conseilier au parlemenf en 1569 ; un maire d'Angersen 1707.

Jourdren s
r de Meslean, par. de Gouesnou, — du Froutven, par. de Guipavas, ev. de

Leon.

De sable k une bande ond6e d'argent, cotoy^e de deux fers de lance de m&me
G. le B.)>

La branche de Meslean fondue dans Rivoalen ; la branche du Froutven fondue dans le

Chossec.
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Joursonnikre (de la), s
r dudit lieu, par. de Saint-Lumine de illisson.

Re>ie Cou il laud, sr de la Joursonnikre, prit lettresde commutation de nom en 1517, pour
s'appeler a Tavenir ia Joursonniere.

Jousseaume (orig. du Poitou). s
r de Launay pr6s Thouars, — du Couboureau, —

marquis de * la Bretesche en 1657, par. de Maisdon, — s
r de la Maillardtere, par. de

Vertou, — de laClaveliere. par de Saint-Lumine de Clissoa,— de Tiffauges, ea Poitou.

Maint. al'intend. en 1669, sept gen., ress. de Nantes.

De gueules a trois croix patties d'hermines ; alias : de gueules a trois croix

patties d'argent, a la bordure d'hermines ; alias : d'argent frett6 de gueules.

Jean, comme sujet de la baronnie de Retz, prete serment au due en 1383 ; Pierre, vivant

en 1445, Spouse LucetteMilon ; Francois, son fils, marie en 1481 k Guyonne de Beauma-
noir ; Christophe, chevalier de Malte en 1570; Charles, gentilhomme de la chambre du
Roi et chevalier de son ordre, Spouse en 1608 Constance de la PoGze, dame de la Bre-
tesche; un lieutenant-general en 1693, et un marshal de camp en 1788.

Jousselin, s
r dei'ondest, par. de Nivillac, — de Trevolo, par. de Rieux.

Ref. de 1426 a 1455, par. de Nivillac, ev. de Nantes, et Rieux, ev. de Vannes.

D'azur a trois genettes ou martres passantes d'or, comme de Gennes.

Jean et Pierre, son Ills, de la paroisse de Gu^mene-Penfao, anoblis en 1426 ; Marguerite,

epouse en 1552 Louis Bitault, sr du Plessix ; deux maitres des comptes en 1610 et 1636.

Jousselinaye (de la).

D'argent a la quintefeuille de gueules ; au chef d'azur, charge de trois fers de

cheval d'argent (Arm. de l'Ars).

Joyault, s
r duGarre, par. de Vieillevigne, — de * Gouesnongles, par. de Saint-Jacut.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes; anobli par lettres de 1816.

De gueules a 1'urne d'or, accostee de deux branches de lys d'argent, et surmon-

We de quatre 6toiles de mdme en orle.

Un fermier general du comte" de Rieux, pere dun lieutenant de Cadoudal, d6capit£

en 1804.

Joykuse-Uaroe (la), en breton Castel-Gouelet-Forest, par. de la For6t, pr6s

Landeroeau

Chateau celebre dans les romans de la Table-Ronle et dans les legendes, assiege au
yip siecle par les Saxons ; en 134 1 et 1342 par Charles de Blois et Jean de Montfort, et suc-
cessivement possed6 par les maisons de Leon et de Rohan.

Juban, sr des Haulles, par. de Domagne.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

Jubier, s
r du Brossay etde Gallac, par. de Guemene-Penfao, ev. de Nantes.

De sable a trois fleurs de lys d'argent (Arm. de l'Ars).

Jamet, Spouse en 1502 Thomine de MarbrS.

Tome II. 9
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Jubin, s
r de Kerouran, de Keraizien et de Kerivilly, par. de Ploemeur, — de Penmene

par. de Lesbin-Poatscorff, — du Quillio, — de Kerbihan.

Anc. ext. ref. 1669, neuf gen., ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., et

par. de Queven, ev. de Vannes.

De gueules a la fasce d'argent, accomp. de trois quintefeuilles de mdme (alias :

d'or).

Alain, Spouse, vers 1400, Guillemette Ligouffin, dont Henry, maris : 1° a Marie Jour-
dain, 2° a Jeanne de Kermorial.

Juch (du), baron dudit lieu. s
r de Toulan^oat et de Porzmarc'h, par. de Plouare, — de

Pratanroux, par. de Penhars, — du Mur, par. de Saint-Evarzec, — de Liscuit, par.

de Laniscat, — de Troheir, par. de Kerfeunteun.

Ref. et montres de 142d a 1536, dites par., ev. de Cornouaille

Dazur au lion d'argent, arm6 et lampassS de gueules (Sceau 1365). Devise : Bien

sur, et aussi : La non pareille.

Le sire du Juch, a Tost du due a PloSrmel en 1291 ; Jean, eveque de Leon, f 1369 ; Henri,

chambellan du due en 1419, epouse Jeannette le Barbu.

La brancLe ainee fondue en 1501 dans du Chattel, d'oii la baronnie du Juch a appartenu
ensuite aux Gouyon de la Moussaye, Montbourcher et Franquelot de Coigny.

Juch (du), par. de Leuhan, ev. de Cornouaille.

Echiquet6 d'argent et de gueules (Arm. de l'Ars.).

Juchault, s
r de la Bourderie, par. de Haute-Goulaine, — du Blotereau et du Gue-

Robert, par. de Doulon, — de TEspinais, par. du Bignon, — du Perron, — de

Lourme, — des * Jamonnieres, de Monceaux, de la Morictere, du Ghaffault, du Pezle

et du Puy-Pain, par. de Saint-Philbert-de Grand-Lieu, — de laCour, par. dePannece,

— de Pouille, par. de ce nom

Ext. ref. !66 (

J, quatre gen , ress. de Nantes.

D'azura la fasce d'or, accomp. de trois coquilles d'argent. Devise : Spes mea
Deus.

Michel, correcteur des comptes en 1583, marie en 1585, a Marguerite le SerfT; un au-
diteur, un president etdeux maitres des comptes de 1614 a 1656; un maire de Nantes en
1642 ; un lieutenant-general en 1843, g6ne>al en chef des troupes pontificates a Castelfi-

dardo eta Anc6ne en 1860, f 1865.

Un membre 6lev6 au titre de baron, avec institution de majorat sur la terre de Clair-
mont en 1817.

Judes, s
r de la Herbinais.

Deb. ref. 1668, ress. de Rennes.

D'or 4 quatre fasces deux d'azur et deux decontre-hermines entrem616es (Arm.

1696).

Jugon, ev. de Saint-Brieuc, ville et chateau des depeudances du comte de Penthtevre •

Pour les armes, voyez Penthi£vre.
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Kef. et inouLcs de 1123 a 1469, par. de Pommeret et Plourhan, ev. de Saint-

Brieuc.

De gueules au croissant d'argent, au lambel de mftme.

Doni Jean Juhel, noble queux de la cour en 1441 : Jean, abbe de Meilleray, depute aux-

lfctats generaux de Paris en 1593, f 1601.

Lea sM du Rocher, paroisse de Treverec, de Keraly, paroisse de Servel, des lies et

de Kerlan, paroisse d'Etables, et de la Touche, paroisse de Mordelles, deboutes a la refor-

mation de 1670.

JuiGNtf (de), voyez Glerc (lb).

Juign6 (de), voyez Brossaud. *

Jumenne, s
r du Moncel par. de Breteil, — de la Gaudifcre, par. de Landujan, — des

Chuppelays, par. de Chavagne,— d* Blavon, — de Bourien, — de Belair, — du Vaul-

t'er par de Moigne — du Frost par. d'Irodouer, — dela Bnzardi&re, par. deCredin,

— du Chatel, par. d'Iffendic.

Maiat. par arr£t du pari, de 1778, douze gen., ref. et montres de 1127 a 1513,

par. de Breteil. Landujan, Irodouer et Iffendic, ev. de Saint-Malo, et Moign6, ev. de

Rennes.

D'argent h la fasce de gueules, charged de trois annelets d'or et accomp. de

trois merlettes de sable

Thomas, prete serment au due entre les nobles de Saint-Malo en 1437 ; Pierre, marie a

Jeanne le Bigot, t 1569 ; Gilles, greffier aux Grands-Jours de Bretagne en 1550, puis

maitre des requetes de Th6tel de la reine Catherine de Medicis, et greffier en chef civil du

parlement sedentaire, f 1566.

Fondu au xvnr3 sieele dans Poulmic et le Metayer.
' On trouve Jean Julienne, de la paroisse de Saint-Michel de Saint-Brieuc, employe dans

la reformation de 1440, anobli pour avoir ete en 1426, aux sieges de Beuvron et de

Pontorson ; mais nous ignorons s'il appartenait a la meme famille.

Le sr de Kerleau paroisse de Plaudren deboute a la reformation de J 670.

Julliot, s
r de la Billais, par. de Donges, — de Benaze, — de Livandre, — du Plessix,

pr6s Saint-Meen, — de la Motte-Anger, par. du Loroux-en-Fougerais.

Maint. par arrSt du pari, de 1784.

D'azur au sautoir endench6 d'or, cantonn6 de quatre besants de mfime (G. G.)
t

cumme VEpervier.

Un contrdlcur a la chancellerie en 1680.

Jullou, s
f de Kervelzan, pr6s Landerneau.

Deb., ref. 1669, ress. de Lesneven.

Jumeau (le) (orig d'Anjou), s
r des Perrteres, — de Lavaude, et baron de BIou, en

Aojou, — s
r de * Kergaradec, par. de Ploundvez-Lochrist, — de Kerhuet.

Ext., ref. 1668, quatre gen., ress. de Lesneven.

De gueules au leopard d'or.
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Jean, chevalier, de la paroisse do Nouill£, en Anjou, appcle a Tamere-ban de 1383
;

Rene, sr des Perriferes, marte en 1547 a Adrienne le Chevalier, pfere : t° de Rend qui a
continue la branche angevine 6teinte, a laquelle appartenait un commandeur de la

Feuill6e, f a Malte en 1780 ; 2° de Louis, sr de Lavande, pfere d'autre Louis, qui s'Stabiit

en Bretagne par son mariage en 1621 avec Louise de Kerguvelen, dame de Kergaradec.

Jumblays (de la), s
r d'Escoubtere, par. de Cb&tillon en Vendelais,— des Salles, — de

KergoSt, — du Boismarchand, — de la Villeneuve.

Ext., arr6t du consul de 1675 et raaint. a 1'intend. en 1710, neuf gen., ress. de

Quimper.

D'argent au lion 16opard6 de gueules.

Jean, vivant en 1449, Spouse Guyonne Hardy, de la maisonde laHurelifcre ; Jean, sr d'Es-

coublfere, au nombre des ligueurs poursuivi par le s6n6chal de Rennes en 1590.

Jumeliere (de la) (orig. d'Anjou), sr dudit lieu. — de Martigne-Briand, — de la

Houdiniere, par. du Loroux-Bottereau, ev. de Nantes.

D'argent a trois fasces d'azur, charg^esd'une croixancr^e de gueules ; 6cartel6

cTAncenis.

Rene, homme d'armes, dans une raontre recue au Loroux en 1484, ratifte le traits d'Es-

tapies en 1492.

Fondu a la fin du xve siecle dans Goulaine.

Justel, s
r de la Touche, par. de Bruc. •

Deb., ref. 1669 ress. de Ploermel.

Juvenal ou Jouvenel (orig de Champagne), s
r des Ursins — baron de Traisnel, —

sr de Mormans.

Band6 d'argent et de gueules de six pieces ; au chef d'argent soutenu d'or,

charg6 d'une rose de gueules, qui est des Ursins ou Orsini, en Italie.

Jean, pr^vot des marchands de la ville de Paris en 1388, pere : l°de Jean, archeveque

de Reims en t449, due et pair de France, auteur de l'histoire de Charles VI; 2° de

Guillaume, chancelier de France en 1445. Cette maison a encore produit un premier presi-

dent au parlement de Rouen, en 1539, p6re de Jean, abb£ de Saint-M£en et 6v6que de

Tr6guier, f 1566.

Juzel, s
r du CosquT, par. de Noslang, — da Camper et du Tare, pir de Kervignao,

— de Bothurel. par. de Serent, — de Saint-Cujan, par de Clegun .

Ref et moutres de 1426 a 1536, par. deNostang, Cleguer, Kervignac et Serent,

ev. de Vannes.

De gueules a cinq etoiles d or, 2. 2. 1 ; au canton d'azur, charg6 dun lion d'or;

alids: un croissant surraont£ dun lambel (Sceau 1418).

Jean, auditeur descomptes en 1425 ; Guillaume, tr^sorier jien&ral du due en U87.
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Kaer voyez Keraer (de).

* Kaerbout on Kerbout (de), s
r dudit lieu et de Coesquelen, par. de Meneac, — de la

Ville-Gueneal, par. de Guilliers, — de la Vallee, par. de Loudeac, de la Ville-

au-Voyer, par de la Chapelle-sous-Ploermel.

Ref. et moatres de 1427 a 1513, par. de Meneac et Guilliers, ev. de Saint-Malo,

Loudeac et Plourhan, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules & trois fermaux d'argent.

Jean, vivant en 1427, p&re de Pierre, marie a N. Boudart, dame do Coufisquelen

;

Sylvestre, pere 1° de Caro, sr de Kerbout, vivant en 1513; 2° de Thomas, sr de la Ville—

Gueneal, mari6 a Jeanne de Chateautro, dont Yves, sr de ia Ville-au-Voyer.

Une branche cadette, etablie dans le Maine des le xv« siecle, et maintenue a Tintendance

de Tours en 1698, remonte kJean, de la suite du due dans son voyage a Rouen en 1419,

marie & Guillemette i'Epervier, dame de Gemasse. Cette brancho, alliee de nos jours en
Bretagne aux Barberd, Poulpiquet-du-HalgouU et du Plessix-cCArgentry, a produit :

Yves, abb6 de Tiron au diocese de Chartres en 1426 ; Lancelot, baron de Gemasse en 1618,

et sr de Verrieres, de Couleon et de la Cruche, paroisse de Teilte, chevalier de Tordre et

gentilhomme de la chambre du Roi en 1608 ; une fille a Saint-Cyr en 1730.

Karuel (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r de * Merey, — de la Panniere, —

de Gadencourt, — de Chambines.

D'argent & trois merlettes de sable; a la bordure de gueules.

Raoul, epoux en 1448 de Jeanne du Val de Martainville, pere d'Oudin, marie a Jeanne
d'Anfreville ; Pierre, chevalier de Malte en 1600; un commandeur de Saint-Lazare en
1722 ; un marechal de camp en 1734 dont le fils s'etablit en Bretagne, ou cette famille s'est

alliee depuis 1742 aux du Poulpry, Afagon etLantivy.

Keradreux ou Caradreux (de), s
r dudit lieu, — des Aulnays, par. de Lanouee, —

du Breil-Hay, par. de Saint-Gilles, — de Saint-Malo, par. de Ploermel, — vicomte

de Neuvillette, au Maine, en 1578,— s
r de la Fontaine, par. de Mohon,— de la Ville-

moysan, par. de la Croix-Hellean.
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Auc. ext., ref. 1669, rinq gen,; ref. et montres de 1440 a 1513, par, de

Lanouee, Ploermel et Romille, ev. de Saint-Malo, et Saiat-Gilles, ev. de lleoaes.

D argent k trois 16opards d'azur.

Guillaume, docteur es lois en 1378; Jean, fils Guillaume, de la ligue des seigneurs
contre les Penthievre en 1420, epouse Olive de Bodegat, dont Jean, marie k Marie de Mon-
tauban, conseiller du due et maitre-d'hotel d'Alain de Rohan, qui lui donna la garde
naturelle de ses enfants, Jean et Catherine de Rohan. II laissa trois fils : 1° RenG, attache

k la maison de Jean II, vicomte de Rohan, et amant de Catherine de Rohan, sa soeur,

massacre paries gens du vicomte en 4479 ; 2° Alain, homme d'armes dans une montre de
1473; 3° Jean, pere de Bertrand, sr de Neuvillette, epoux en 1510 de Gillette Hay, dame
du Breil.

La branche ainee fondue en 1655 dans Lantivy.

Kbraer ou Kaer (de), s
r dudit lieu, par. de Locraaria-Keraer, — du Plessis, par. de

Crach, — de Kerambourg, par. de Landaul, — de Roguedas, par. d'Arradon.

De gueules alacroixd'hermines,ancr6e et gringoteo d'or. Devise: Pour loyaulM

maintenir

Normand, mentionne dans un compte-rendu au due Jean le Roux en 1287 ; Jeanne,

abbesse de Saint-Sulpice de Rennes. f 1240.

Fondu au xiv« siecle dans Malestroit, d'ou la seigneurie de Keraer, 6rig6e en vicomte en

1553, a appartenu successivement aux Montalais et Maud, et depuis 1727 aux Robien.

Keraeret (de), s
f dudit lieu et de Knechbourret, par. de Plougoulm, — de Kerraen-

guy, par. de Siberil, — de Rermelegan, par. de Plouider, — de Lescadec, par.

de Plouuevez-Lochrist.

Ref. et montres de 1448 a 1534, dite par., ev. de Leon.

Burel6 d'argent etde gueules, a deux guivres affrontees d'azur en pal, entrela-

c6es dans les burelles. Devise : Pa elli, (Quand tu pourras).

Alain, epoux d'Amice de Kerouzer6, veuve en 1448; Alain, chanoine de Leon, f 1414;

Thomas, prevdt de Th6tel de la duchesse Anne en 1489 et capitaine de Brest, marie k

Jeanne le Bart, veuve d'Olivier de Cofitlogon.

La branche ainee fondue dans Saint-Gou&znou, puis de Plceuc, Goulaine et du Han.

Keraeret, voy. Kernaeret et Kernazret (de) .

Kerahes (de), s
p dudit lieu, par. de Saint-Tromeur de Carhaix.

Echiquete ; au franc canton d'hermines (Sceau 1306).

Daniel, fils Olivier, temoin d'un accord entre Herv6 de Leon et Pierre de Kergorlay en
1306.

Kerahuis, voyez Keravis (de).

Keralain (ds), s
r dudit lieu, par. de Plumelin.

Ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Plumelin, ev. de Vannes.

De gueules aulion d'or, armg et lampasse" d'argent.
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Keralbaud (de), s
r dudit lieu, par. de Ploeren, — de Cardelan, par, de Baden, — de

Keriargon, par. de Belz.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen, ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

PIceren, ev. de Vannes.

D'azur k trois croix patties (alids : ancrSes) d'or. Devise : Spes trina salutis.

Guillaume, vivant en 1426, Spouse Henriette de Moguero; un lieutenant des mar^chaux
de France k Auray en 1781.

Keraldanet (de). s
r dudil lieu et du Rascol, par. de Lannilis, — de (iarzjan, par. de

Plouvien, — du Rouazle, par. de Dirinon, — de Kerbloc'hou, — de Lestremeur,

par. de Bodivit, — de Lanros, par. d'Ergue-Armel.

De gueules au chef endench6 d'or de cinq pieces.

Hervk, entendu dans Tenquete pour la canonisation de Charles de Blois en 1371.

Fondu dans d'Aci^n^.

Les s* deKervern etde Kerouzern, paroisse de Braspartz, deboutes a la reformation
de 1670.

Keralio (de), voyez Arthur

Keralio (de), voyez Gutnf.ment.

Keralio (de), s
r dudit lieu, par. de Plouguiel.

Ref. 1427, par. de Plouguiel, 6\. de Treguier.

D'or au leopard de sable. Devise : Virtus sibisola sufficit.

Guillaume, chevalier dc Rhodes, tue k la prise decette place en 1522.

La brancho ainee fondue au xv siecle dans Scliczon.

Keraliou (de), (ramage du Faou), s
r
dudit lieu, de Kerangouez et de Kercorentin,

par. d'Hanvec.

Ref. 14*26, dite par., ev. de rornouaille.

D'argent k cinq hermines de sable auchef endenchS de mftme, comme Kerdrein.

Fondu dans Kervennec.

Keraly (de), s
r dudit lieu, par. de Bubry, — du Foz, par. de Melrand,— de Talhou&t,

— de Saint-Sauveur, .— comte du Chesnay, par. de Guipel, — s
r de Kervenic. — du

Boishamon, — de la Ville-Alain, — de Kerabel, — de Cohignac, par de Plouray.

Anc. ext. chev., ref. 1669, huitgen. ; ref. 6t montres de 1448 a 1536, par. de

Bubry, ev. de Vannes.

D'azur k la fleur de lys d'or, accomp. de trois coquilles d'argent.

Guillaume, praticien exempt, vivant en 1422, marie k Jeanne de Saint-Nouay ; deux
conseillers au parlementen 1619 et 1686.

Keramanach (de), s
r dudit lieu et de Trelflec'h, par. de Plounevez-du-Faou, — de la

Forest, par. de Braspartz.

Ref etmouiresde 1 4*26 a 1536, dUes par., ev de Goruouaille.
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D'argent h trois jumelles de gueules ; au canton d'or, chargS d'un lion de sable

(Mss. Gaigniires).

Pierre, ratifie le traits de GuGrande en 1381.

Keramanac'h (de), s
r dudit lieu, par. de Lanneufret, ev.de Leon.

D'orau cormoran de sable (G. le B.). Devise : Littora prcedatur.

Moderne du Poulpry.

Kerambart (de), s
r dudit lieu, par. de Landaul.

Kef. de 1426 a 1 536, par. de Laudaul et Saint-Gilles d'Hennebont, ev. deVannes.

Porte trois coquilles, au chef charge dun lion issant (Sceau 1357) ; alias : fasc6

de six pieces (Sceau 1396).

Yvonhet, donne quittance de ses gage9 et de ceux des gens d'armes de sa compagnie
en 1357.

Kerambellec (de), s
r dudit lieu, par. de Pleumeur-Gautier.

Ref et montres de 1 48 1 a 543, par. de Plou(i3, ev. de Treguier.

De sable a la fleur de lys d'argent, accostee de deux 6p6es de mfime.

Olivier, de la paroisse de Plourivo, anobli avant 1448.

Moderne Kerjagu.

Keramborgne (de), s
r dudit lieu, par. de Plouaret, — de la Touche-Mulloche, par. de

SaintJean-de-Bere,— de la" Rivifere et de Braies, par. de Soudan.

R-f. de 1427 a 1478, ditespar., 6v. de Treguier et Nantes.

De gueules a un heaume de profil d'or, accomp. de trois coquilles d'argent.

Conan, abb6 de B6gard en 1428 ; Pierre, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem, com-
mandeur de la Feuiltee et du Palacret en 1463 ; Conan, abb6 du Relec en 1479.

La seigneurie de Keramborgne a 6t6 jposs6d6e depuis par les Perrien.

Keraminou (de), s
r dudit lieu, par. de Taule, — de Kernus, — de Tromelin, par. du

Minihy de Leon.

Ref. et montres de 1426 a 1503, dites par., et par. de Plougasnou, ev. de

L6on et Treguier.

D'argent h la fasce dazur, surmontSe d'une merlette de m6me ; voyez Cazin,

Cosquerguen, Gepproy, Kergoz, Kerhallic et le Levier.

KERAMOROc'H(DE),s r dudit lieu, par. de Plounevez-Mofcdec, ev. de Treguier.

Pasc6 d'or et de gueules, comme du Chastel de Bruillac, a la bordure engresl6e

de gueules (G. le B.).

Kerampuil (de), voyez Saisy.

Kkrandraon (de), voyez Roche ou Roche-Heron (dela).
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Kerandraon (de), voyez Gabon.

Kbranec'h, voyez Kernec'h (de).

Keranevel (de), voyez Hayeux (des).

*Kbranflech (de), s
r dudit lieu, par. de Milizac. — du Rest et Trongall, par. de

Plouguin, — de Rosneven et de la Garenne par. de Pestiviea, — de Launay, par.

de Plusquellec, — de Treuzvern, par. de Plougonver, — de Rosquelven, par. de

Glorael.

Maint. a Tintend. en 170?, et par arr6t du pari, de 1778, anc. ext , douze

gen. ; ref. et montres de 1427 a 1562, par. de Milizac, Plouguin et Plourin, ev.

de Leon, et Pestivien, ev. de Gornouaille.

D'argentau croissant surmonte d'une rose et accomp. de trois coquilles, le

tout de gueules. Devise : Potiits mori quam fosdari.

Mdrien, vivant en 1420, Spouse Jeanne H61ou, dont Prigent, s r de Rosneven, marte k

Jeanne du Vieux-Chastel ; un sous-lieutenant aux gardes frangaises en 1770, puis chef de

division des armies oatholiques et royales.

La branche ain6e fondue en 1551 dans le Ny.

Keranflec'h (de), voyez Gilart.

* Kerangal ou Querangal (de), s'de la Hauttere, — de Kerascoet,— de Moustoirlan,

— des Essarts, 6v. de Saint-Brrieuc,

D'argenta Taigle de sable, perchGe sur une branche d'olivier de sinople, fruitde

de gueules.

Herv&, archer en brigandine, dans une montre de 1489; un allou6 de Saint-Brieuc en

1748, depute agreg6 de cette villeaux 6tats de 1758; un lieutenant de vaisseaux, cheva-

lier de Saint-Louis en 1781, f capitaine de vaisseaux.

Keranglas (de), s
r dudit lieu, par. de Ploubezre.

R£f. et montres de 1445 a 1513, par. de Ploulec'h et Ploumiliau, ev. de Treguier.

D' argent k trois fasces d'azur.

Kerangomar (de), s
r dudit lieu, par. de Taule.

De pourpre au dextrochfere gant6 d'argent, tenant un 6pervier de m6m3, gril-

led d'or (G. le B.), voyez Honors (l'J.

Fondu dans KerouzM.

Kerangoue (de), voyez Malescot.

Kerangr^on (de), s
r dudit lieu, ev. de Treguier.

D'or a deux fasces noudes de gueules, accomp. de huit merlettes de mfime, 3.

2. 2. et 1 (G. le B.), comme Matignon, Gamepin et Yacenou.

Tome II. 10
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Keranguen (db), s
r dudit lieu et de Kerincuff, par. de Plouenan, — de Kerdelan, —

de Belair, par. de Brelez, — de Trogurun, pr6s Lesneven, — de Kervasdoue, — du
Cosquer, — de Kerlosquet, par. du Minihy de Leon, — de rennanec'h, par.de Plou-

gasnou, — de TrecLillac, par. de Botsorhel, — de Kerbrat, — de PeDfeunteun, — du

Fransic, par. de Taule, — de Kervoazou, par. de Plougonven, — de Lanrivinec,

par. de Plougoulm.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1427 a 1534, par. de

Plouenan et Plougoulm, ev. de Leon.

D'argent a trois tourteaux de gueules, comme Kerguinou et Pfiillac. Devise:
Laca 6vez (Prends garde).

Herv^ vivafit en 1443, Spouse Margilie de FEstang.

Keranguen (de), s
r dudit lieu, par. de Pleumeur-Gautier.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite par., ev. d^ Treguier.

D'orau lion morn6 de gueules, alias : parti au i : un lion ; au 2 : un sautoir

(Sceau 1381).

Perrot, ratifie le trait6 de GuSrande en 1381 ; Guillaume, abb6 de Carnodt en 1421 ; mais
nous ne savons k quelle famille Keranguen il appartenait.

Kerangu^s (dk), voyez Reau.

Keranmear (de), s
r dudit lieu, par. de Kerlouan.

Ref. de 1426 a 1445, dite par., etpar. de Kernouez, ev. de Leon.

D'argent au croissant de gueules, surmonte de trois fleurs de lys de mfimt.

Fondu en 1557 dans Parcevaux.

Keranmoal (de), s
r du Carpont, ress. de Saint-Renan, ev. de Leon.

D'argent k trois bars de gueules, en fasces Tun syjr I'autre (Arm. 1696).

Yves, notaire royal k Brest en 1696.

Kerannou ou Kerrannou (de), (ramage de Rannou), s
r dudit lieu, de Gorrequer et de

Kersaliou, par. de Plabennec, — de Kervasdoue, — de Kermaze, — de Gouelet-an-

Coat, — de Keranstreat, par. de Plougonvelin.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1503, par. de Plougon-

velin, 6v. de L6on.

LosangS d'argent et de sable, qui est Rannou; & la bande de gueules, charg^e

de trois trfefles d'argent.

Guillaume, vivant en 1503, 6pouse Jeanne de Keroulas.

Keranraiz (de), s
r dudit lieu, par. de Plouaret, — de la Rigaudiere, — de Goatcanton,

par. de Melguen, — de Kervastar, par. d'Elliant, — de Cofttredan, — de Runfao,

par. de Ploubezre. ^
Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Plouaret, ev. de Treguier, et Melguen,

6v. de Cornouaille.

Vair6 d'argent et de gueules. Devise : Raiz pi bar. (Ras ou oomble).
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Un seigneur de ce nom crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Atom, mari£ a Tiphaine de Pes-
tivien, entendu dans Tenqudte pour la canonisation de saint Yves en 1330; Olivier et

Alain son neveu, au nombre des dcuyers du combat des Trente en 1350 ; fiven, mari6 en
1369 a Tiphaine le Vayer, dame de la Rigaudifere, ratifie le traits de Gu6rande en 1381.

La branche ain6e fondue en 1432 dans Montauban, d'ou la seigneurie de Keranraiz a
appartenu successivement aux Rohan-Gukmenb, Boisdon et Hay de Bonleville; la branche
de Coatcanton et de Kervastar fondue vers 1410 dans du Perrier, puis le Saux, Kerloar-

guen, Garnk et de Ploeuc.

Keranraiz (de), s
r de la Fosse, par. de Plourin, — de CoStnempren, par. de Tref-

flaouenan, — de Lescoat, par. de Lanarvilly.

Ref. et montres de 1427 a 1538, par de Plourin, Plouvien, Kernilis et Trefflaouenan,

ev. de Leon.

La branche de Codtnempren fondue dans CoMklez.

Kerantour (de), s
r dudit lieu, par, de Ploujean, ev. de Treguier.

D'ork unefleur de lysd'azur, accomp. de trois coquilles de gueules (G. le B.).

voyez Kerougant.

Fondu vers 1250 dans Go€sbriand.

Keraot (de). s
r dudit lieu, ev. de Leon.

EcartelS au 1 et 4 : de sable, au dextrochfcre d'argent, tenant un ^pervier de

mftme ; aux 2 et3 : d'argent au greslier d'azur, li6 en sautoir de gueules (G. le B.).

KERASCOueT (de), s
r dudit lieu, par. de Plouguin, — de Kerlaouenan, par. de Plo-

bannalec.

Ref. et montres de 1536 a 1562, par. de Plobannalec et Treffiagat, ev. de Cor-

nouaille.

De gueules k deux billettes d'argent en chef,et une gourde d'or en pointe(G.le B.)

Alain, de la paroisse d'Hanvec, entendu dans l'enqu6te pour la canonisation de Charles

deBlois en 1371.

La branche ain6e fondue dans Kerlee'h, d'ou la seigneurie de KerascouSt a appartenu
successivement aux Parcevaux, Olivier du Vieux-Chatel, Raison et la Boissiere.

Kerasmant (de), ev. de Treguier.

De sable 4 trois besants d'argent. (G. le B.)

Kerasquer (de), s
r de Quilimadec et de Coettrez, par. de Ploudaniel, — de Tronjoliff,

par. de Plougar.

Ref. et montres de 1443 a 1534, dites par., ev. de Leon.

D'argent a deux haches d'armes de gueules en pal, voyez Mah£ et le Vayer.

Fondu en 1595 dans PenancoSt puis Barbier.

* Keratry (de), s
r dudit lieu, par. de Ploare, - de Mesanlez, par. d'Ergue-Gaberic, —

de Kerbiquet.

Ext., ref. 1670, six gen., montre de 1562, par. de Beuzec-Conq, ev. de Cor-

nouaille.
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D'azur au greslier d'argent, surmontd d'une lance (alias : d'un pal) de m6me r

comme Landanet. Devise : Gens debien passent partout.

Francois', vivant en 1535, Spouse Frangoise de Kerandraon; un pair de France de nos

jours, flls d'un president de la noblesse par Election, aux Etats de 1774.

La branche ain6e fondue dans Kernicher.

Keraudren (de), s
r dudit lieu etde Kerguyomar, par, de Plougonven, — de Keradam.

R6f. et montres de 1441 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

La branche ain6e fondue dans le Du.

Keraudren (de), s
r dudit lieu, par. de Pluneret, — de la Villegicquel, par. de Remun-

g j $
— de Lannouan, par. de Landevant.

Ref. 1448, dites par., ev. de Vannes.

D'azur & la croix d'or, cantonn6e de quatre 6toiles de mSme ; alids : d'azur a la

coquille d'or, accomp. de trois 6toiles de mfeine (Arm. de l'Ars).

Un seigneur de cette maison commandait la noblesse de Vannes k la prise de Redon

en 1487.

Keraudy (de), s
r dudit lieu et de Kergreguen, par. de Plouneventer, — de Kerlouquet,

par. de Carantec, — de Lohennec,par. de Pleyber-Ghrist,—de Kerherve, par. de Dirinon.

Ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Plouneventer, Guipavas, Pleyber-Ghrist,

Saint-Thegonnec et Carantec, ev. de Leon

.

D'argent {alias : d'or) & deux fasces dc sable.

Jean, s6n6chalde Landerneau en 1505.

La branche de Lohennec fondue dans le Borgne puis du Dresnay.

* Kerautem (de), s
r dudit lieu, par. de Carno6t, ^-du Cours, — du Poullinec, — de

Kerguern,

Anc. ext., ref. 1669, huitgen.; ref. et montres de 1447 a 1562, par. de CarnoSt,

ev. de Cornouaille.

De gueules a trois fasces d'argent ; alias: surmont£es d'un lambel (Sceau 1421).

Henry, donne quittance de sps gages et de ceux de Id 6cuyers de sa chambre en 1421

;

Guillaume, vivant en 1447, Spouse Anne de la Forest.

La branche ain6e fondue dans Kermerc'kou.

Kerautem (de), rojez Kermerc'hou (de).

Kerautret (de), s
r dudit lieu, par. de Plougoulm, ev. de Leon.

Porte deux chevrons, cantonnSs de trois quintefeuilles (Sceau 1357).

Hue, chevalier, s6n6chal de Limoges, donne quittance de ses gages et de ceux de 27

ecuyers de sa compagnie en 1357.

Fondu dans Kujs, puis Traonelom, d'oii la seigneurie de Kerautret a appartenu suc-

cessivement aux Penhott, Cre€hqubrault, Kerhofrit, Eon du Vieuxchdtel et Penfentenyo.
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Kkrautret (de), voyez D£auguer (le).

Keraveon, par. d'Erdeven, ev. de Vannes, baronDie en 1636 en faveur du s
p de

Talhouet, voyez Talhou§t.

Keravis ou Kerahuis (de), s
r dudit lieu, de Kerollivier, de Kerneguez et de Kerballer,

par. de Bocqueho.

Ext , ref. 1669, six gen. ; ref. et raontres de 1481 a 1535, par. de Bocqueho,

ev. deTreguier.

D'argent & la bande d'azur, chargde de trois coquilles d'argent.

Richard, vivanten 1481, Spouse Adeline Henry.

La branche ainee fondue vers 1500 dans le Forestier.

Keravis (de).

Ecartele* au 1 : une croix tr6fl6e ; au 4 : d'hermines au chef charge de trois

fleurs de lys, qui est du Qtiilennec ; au 2 : six annelets ; au 3 ; frette" ; sur le tout, un

lion (Sceau 1450, (Blancs-Manteaux) ; alias : une croix cantonn6e au premier

canton de six billettes (Arm. de l'Ars.).

Philippe, ecuyer de la compagnie d'Olivier de Clisson, dans une montre de 1376 ; Yt?on,

capitaine de Ch&tel-Audren en 1450.

Kerazgan (de), s
r dudit lieu, par. de Kermaria-Sulard, ev. de Treguicr.

D'argent 4 la fasce de gueules, charged d'un vautour d'or (G. le B.).

Kerbain (de).

Gironn6 d'argent et de sable de huit pifeces (G. le B.), comme le Roux.

Kerbalanec (de), voyez Botlore.

Kerbervet (de), s
r dudit lieu, de Kerropertz et de Penhoet, par. de Crandchamp, —

de Lesvellec, par. de Saint-Ave, — de Lanigou, par. de Pluraergat.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par. , ev. de Vannes.

De gueules a trois macles d'or, comme Bignan ; alias de gueules k six besants

d'or (Arm. de TArs.)

Yves, abb6 de Villeneuve en 1510.

Fondu dans Trev&gat.

Kerbescat (de), s
r dudit lieu, par. de Ploumoguer, — de Kerarstang, par. de Plouzane.

Ref. et montres de 1426 a 1503, par. de Ploumoguer, OuSssant et Plouzane, ev.

de Leon.

D'or au lion morn6 de sable,, comme Lton, charge" d'une cotice de gueules,

comme Kcrret.
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Kerbic (de), s
r du Boisyvon (en breton Co6t£ozen), par. de Landouzan, ev. de Leon,

Francois, signe la capitulation des Ligueurs de L6onen 1594 ; Frangoise, fiile du pri-
ce

1

dent, Spouse en 1602, Claude de Kerouartz, chevalier de Tordre du Roi.

Kerbihan (de), s
r de Glizargant, par. de Pluzunet, — du Pouilladou, par. de Prat, —

de Runanfaven.

Exl. , ref. 1669, sept gen
. ; ref. et monlresde 1481 a 1543, par. de Pluzunet, ev. de

Treguier.

D'argent a trois bande3 d'azur; au franc canton de mftme, charge d'une quinte-

feuille d'argent, voyez la Haye.

Guillaume, vivant en 1481, epouse Catherine Martin ; Jacques, abb6 de CoStmalouen
en 1502.

Kerbiquet (de), s
r de Lesmelchen, par. de Plouneour-Trez, — de Kerbrat, par. de

Goulven.

Ref. et moires de 1426 a 1534, dites par., ey. de Leon.

D'argent k une quintefeuille de sable, comme Co&'tquelven.

Kerbiquet (de), voyez Kerguelen (de).

Kerbiriou (de), s
p dudit lieu, par. de la Forest, prfcs Landerneau, — de Kerdelen, —

de Tress6ol, par. de Plounevez-Porzay.

De sable k trois molettes d'argent (G. le B.).

Fondu dans le Maucazre.

Kerblois (de), ev. de Vannes.

D'argent k trois hures de sanglier arrach6es de sable (Arm. 1696).

Un syndic d'Hennebont en 1696.

Kerboudel (de), s
r de la Courpean, de la Gree et de la Morivifere, par. d'Erbray, — du

Port-de-Roche, par. de Fougeray, —- de la Lande, par. de Moisdon, — de la Motte-

au-Chancelier, — du Bodouet et de la Jou, par. de Fay.

Ext. ref. 1668, gen., ress. de Nantes.

D'azur (alias : de sable) a deux 6p<5es d'argent garmes d'or, passSes en sautoir,

les pointes en bas.

Rent, Spouse en 1546, Jeanne de la Gr6e, damede la Courpean et du Port-de-Roche,

dont : Jacques, pr6v6t des marechaui et capitaine de Ch&teaubriant, pour le due de Mer-
cosur, en 1591, marie en 1579 k Louise des Ridelli&rcs ; un conseiller au parlement en

1607 ; un maitre des comptes en 1624 ; un chevalier de Tordre en 1644, et un page du Roi

en 1734.

Kerbou ou Kerbon (de), s
p de Treboul, par. de Plobannalec, ev. de Gornouaille.

Deb , i6f. 1670, ress. de Quimper.
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Kerboulard (de), s
r
dudit lieu, par. de Saint-Nolf, — du Plessis-Brisegault, — du

Pradic, par. de Plumergat, — de Kermelin, par. de Saint-Ave.

Anc. ext., chev., r6f. 1670, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Saint-Nolf, ev deVannes.

De gueules a l'aigle d'argent, arm6e et becquSe d'or.

Jean, maitre d'h6tel de Richard de Bretagne en 1419, Spouse Jeanne Pigeault.

Kbrbouric (pe), s
r dudit lieu, par. de Servel, — de Crec'hlec'h, par. de Langoat, — de

Goazven, par. de Brelevenez. — de la Rivtere, par. deTreduder, — de Traonantrez,

par. de Plouguiel,— de Kerlast, par. de Quiraper-Guezennec,— du Cosquer. par. de

Louannec. — de Pontgau'.hier, — de Kerloaz, par. de Ploulec'h, — de Pennanec'h,

par. de fiuimaec,— de la Boissiere.

Anc. ext., ref. 1669 huitgen. ;ref. et montres de 1427 a 1535, par. de Servel

et Louannec, ev. deTreguier.

D'argent au sautoir de gueules, accomp. de quatre quintefeuilles de mfime,

comme CoMquis, Co&lestrdmeur, le Grand, du Plessix et Plusquellec.

Holland, s6n£chal de L6on, porte un lion sur un sceau de 1307 ; Francois, vivant en

1427, Spouse Jeanne de KerlSau ; Frangois, chevalier de Rhodes, commandeur de Mouiins
en Bourbonnais, f 1518 ; Francois, chevalier de Maite en 1577.

Kerbouriou (de), ev. de Treguier.

De sinople au lion morn6 d'argent (G. le B.), comme Paignon.

Kerbout, voyez Kacrbout (de) .

Kerboutier (de), s
r dudit lieu, par. de Noyal-Pontivy, — du Guernic, par. de Plescop,

— de Botcoarch, par. de Saint-Patern, — du Pargo, par. de Ploeren.

Ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Plescop, Saint-Patern et Quistinic, 6t% de

Vannes.

D argent au pin de sinople, fruite d'or, le fut charg6 d'un sanglier de sable,

voyez BSnerven, le Grand, Kerfar£guin, Kerpaen et Morin.

Jean, maitre des comptes en 1477.

La branche de Botcoarchfondue vers 1610 dans Aubin ; la branche du Pargo fondue vers
1666 dans Gibon.

Kerbrat (de), s
r dudit lieu, par. de Plabennec.

R6f. de 1426 a 1444, par. de Plabennec, ev. de Leon

.

De gueules k trois quintefeuilles d'or.

Fondu dans CMelez.

Kerbr6der (de), s
r dudit lieu, par. de Plouvien, ev. de Leon.

Ecartel6 au 1 et 4 : d'azur h une main gantee d'argent, tenant un Spervier de

mfime, qui est la Roche ; aux 2 et 3 : d'argent k six tourteaux de sable, accomp.

d'un croissant de mfime en abyme (G. le B.).
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Kerbriec (de), s
r duditlieu, par. de Plourin, -de Keranstreat et de Kerorven, par.

de Ploumoguer.

Ref. et montres de 1426 a 1503, par, de Plourin, ev. de Leon.

D'or a irois fasces d'azur (Arm. del'Ars.).

Kerbusso (de), s
r dudit lieu par. de Plemet — du Verger, par de Gaulnes. \

Ext., ref. 1669, sept gen., ress. de Dinan; ref. et montres de 1469 a 1535, par.

de Plemet, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur a trois croissants d'or.

Le nom ancien de cette famille est Thomas ; Louis Thomas, sr de Kerbusso, vivant en

1469, pfere de Louis, mari6 a Isabeau Gu6henneuc, veuvo en 1513.

Kerbuzig, s
r dudit lieu, par. de Locquemeau, — de Kerdu, par. de Ploumilliau, — de

Keranglaz. par. de Ploubezre, — de Kerlaoufenan, par. dePloulec'h.

Ref. et montres de 1463 a 154), par. Lo:quemeau, Ploumilliau et Ploubezre

ev. de Tr6guier..

De sable frett6 d'or, un annelet de mfeme en chef. Voyez Gareg, Perrot,

Plouezog'h et Quenquizou.

Fondu dans Coitanscours.

Kercabin, s
r dudit lieu, par. de Plouec, — de Kerlan, par. de Plounerin, — de Ker-

marquer, par. de Pleubihan, — de Keriavilly, par. de Plouaret, — de Kerbersault,

par. de Plehedel, — du Traon,— de la Villeneuffve, — de Locseny.

Ext., ref. 1669, cinq gen., ref. et montres de 1481 a 1543, par. de Ploun6rin,

ev. de Treguier.

De gueules 4 trois croix palWes d'argent.

Henry , vivant en 1481, Spouse Jeanne du Dresnay; deux conseillers au parlement

depuis 1570.

La seigneurie de Kercabin a 6te poss&J6e depuis par les Laurent, Lanloup, Lannion

et Stapleton.

Kercabus (de), s
r dudit lieu et du Bois-Nozay, par. de Saint-LypharJ, — de Kerfelice,

par. d'Herbignac, — de Sourzac et de Merionnec, par. de Mesquer, — de la Haye,

par. de Pontch&teau, — de Henleix, par. de Saint Nazaire.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen ; ref. de 1428 a 1453, par. d'Herbignac, ev.

de Nantes.

D'argent frett6 de sable, une croix al6s6e de gueules en abyme.

Guillaume, vivant en 1480, Spouse Perrine Jollan.

La branche ain6e fondue dans Kerpoisson.

Kkrcadio (de), voyez Quintin.
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Kercadoret (de), s
r dudit lieu, ev. del/on.

Deb. ref. 1669.

D'azur k trois cyprfes d'or, accomp. en chef d'un croissant et d'une fleur de

lys d'argent. (G. le B.).

Kercaradeg (de), voyez Bou?zo.

Kerc'hac (de).

De gueules k trois poissons d'or pos6s en pairle, la Wte au centre de l'6cu

(Arm. de l'Ars).

Kerc'iio&nt on querc'ho6nt, voyez Kerho6nt (de)

KerdalaSz (de). s
f dudit lieuet de Kerjagu, par, de Plourin, — de Kerouanton,

par. de Plabenoec

Ref. et mootres de 1426 a 1534, elites par., ev. de Leon.

D'or k deux fasces d'azur.

Kerdanet 'de), voyez Miorcec.

Kerdaniel (de), voyez Metayer (le)

Kerdaniel (de), s
r dudit lieu, par. de Gurunhuel, — de Kern*, — de Kerberec, —

deKerias, par. deBourbriac, — de Kerampalier, par. de Louargat.

Anc. ext., ref. 1669, six gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

r.urunhuel, ev. de Tr£guier.

D'argent k deux vautours de sable, adoss£s du corps et affronts par leurs

tfttes, d6vorant un coeur de gueules.

Yves, vivant en 148!, epouse Catherine de Kerambellec.

Kerdegasse (de), s
r dudit lieu, par. de Beuzec-Cap-Caval, — de Keroulas et de Kersa-

liou, par. do Plomeur.

R6f. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Cornouaille.

De sable billete* d'argent ; alias : d'or a la croix ond6e dc gueules.

Kerdellech (de\ voyez Couffon.

Kerderien (DE),sr dudit lieu, par. de Tredarzec, — du Modest, par. de Brelevenez,

— de Kerozern, — de Kergadiou, — de Kersalaun, — de Kerroudault,— de Keram-

blouc'h, par. deTrezeny.

D6b , ref. 1670; ref. de 1535 a 1543, par. de Brelevenez, Trezeny et Langoat,

ev. de Treguier.

.D'azur au griffon d'or, qui est Kerdirien, 6cartel6 dHtlory (G. le B.) ; alids :

d'or au lion d'azur, charge* de croisilles d'or sans nombre.

Tome II. tl
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Kkrdouar (db), s' dudit lieu, par dePlabenne^, ev. de Leon.

D'argent k trois tourteauxde gueules, comme Keranguen, Kerguinou et Peillac,

accomp. de six merlettes de mftme, rang$es en orle.

Moderne : Bellingant.

KSrdrian (de) voyez Madis.

Kkrdreffec (de), s
r dudit lieu et du Ster, par. de Cleden-Poher.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dite par,, ev. de rornouaille.

D'argent k trois fasces de gueules (G. le B.); alids : 6cartel6 d'or et d'azur

(Arm. de l'Ars.).

Jean, abb6 de Saint-Maurice de CarnoSt en 1479 ; autre Jean, abb6 du m6me monastfcre

en 1529, f 1541.

Fondu dans le Vayer de Kerandantec.

Kerdrein (de), s
r dudit lieu, de Kerberiou et de Treberon, par. de Crozon.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dite par., ey. de Cornouaille.

D'hermines au chef endenchS de sable, comme Keraliou.

Kerdkkiz (de), ev. de Vannes.

D'argent k deux fasces de gueules (Sceau 1306).

Geofftoy, chatelain de Suscinio en 1306.

Kerdrel (de), voyez Audren.

Kkrdu (de), voyez CoStaudon (de).

Kerduel (de), s
r dudit lieu, par. dePleumeur-Bodou, — de Keranforest, — de Kerjean,

par. de Louannec, — de Kerambeliec, par. de Guimafcc.

Ref. 1427, par. de Louannec, ev. deTreguier.

De gueules k six annelets d'argent; au chef cousu d'azur (alids : d'or), charg£

de trois quintefeuilles d'argent [alids : de gueules).

La branche ain6e fondue en 1477 dans Hingant ; la branche de Kerambeliec fondu*

dans Kerverder, puis le Guennec et Pastour.

Kerebarsou Quer£bars (de), voyez Prigent.

Ker^dern (de), voye* Denis.

KerAdy (de), s
r dudit lieu et de la Villeneuve, par. d'Yvignac.

R6f. et montres de 1428 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

De gueules k quatre fus6es d'argent, accomp. de huit besants de mdme. (Arm.

de l'Ars.).

Robin, crois6 en 1248 (cab. Courtois ; Robin, ratifie le trait6 de Gu6randea Dinan

en 1381.
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Keremar (de), s
r dndit lieu et du Boischateau, par. de Corlay, — de la Garenne, par.

du BodSo, - de Kerslainguy, par. d'AHineuc, — de Vaugaillard, par. de Merleac,

— de la Villemeno, par. de Tredaniel,— de Kerdavjr, — de Kerphilippes, — de

Kerlagadec. — de Richebourg

Ext., ref. 1670, six gen., ref. et montres de 1543 a 1569, par. du Bodeo, la

Harmoye et Allineac, ev. de Gornouaille et Saint-Brieuc.

D'argent a trois chouettes de sable, membr^eset becqu^es de gueules.

Pierre, vivant en 1481, Spouse Catherine Boufissel ; un brigadier des armies navales en

1768 f 1794

Famille 6teinte dans Castellan.

Kerenec (de), s
r dudit lieu.

R6f. et montres de 1427 a 1481, par de Plounevez-Lochrist. ev. de Leon.

D'azur au lion morn6 d'argent.

Kerenec (de), s
r dudit lieu, par. du Minihy, ev. de Leon.

D'azur ou lion vairdd'argent et de gueules (G. le B.). Devise : Dieum'aime.

Fondu dans Kerscao, puis en 1686 Kersaint-Gilly.

Kerengarz (de), s
r dudit lieu, par. de Lannilis, — de Belair, par. de Breles, — de

Roudouziel, — de Crec'hgouriou, par. de Ploudaniel. — de Pennendreff, par. de

Plourin, — do Penalan, — de Kerroc'hic, par. de Plouvien, — de Penanroudoux.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Lannilis,

Plourin et Plouvien, ev. de Leon.

D'azur au croissant d'argent. Devise : Tout en croissant.

Jean, re^ut en 1364 de Jean de Montfort, des lettres d'abolition pour avoir suivi le parti

de Charles de Blois; Pierre, vivant en 1100 epouse Louise, dame de Pennendreff, dont :

Even, mari6 a Jeanne de KerGrault.

La branche ain6e fondue dans le Com, puis Fenhoadic et du Loutt ; la branche de Pen-
nendreff fondue dans Kersauson.

Kerennou ou Kerguennou (de), s
r dudit lieu et de Kergroas, par. de Plougasnou.

Ref. et montres de 1463 a 1543 par. de riougasnou, ev. de Treguier.

Porte une fasce vivr6e (alias : bretess6e) (Sceau 1372).

Kerenor (de), s
r du Helloc'h et du Botgouez, par. de Bourbriac, — du Oosquer, —

de Rumelin, — de Saint-Norgant, par. de Bothoa, — de Kerret, — de KormelVen,

par. de Tromeven, — du Pare.

Ext., ref. 1669, six gen., ref. et jnontres de 1481 a 1543, par. de Bourbriac, ev. de

Treguier.

Ecartel6 aux i et 4 : d'argent ( alids : d'dr) au paon rouant de sable ; aux 2 et 3 :

d'argent a trois coquilles de gueules, un croissant demdmeen a.byme,commeJ£gou.

Jean, 6cuyer dans une montre de 1420; Bertrand, vivant en 1481, Spouse Catheline

Collet. (Famille 6teinte).
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Kereon (de), voyez Dall (le).

Kererault (de), s' dudit lieu, par. de PIougastel-Daoulas, — de Kergoff, prts Lesne-

ven, — du Mesgueq, — de la Gree-Mareue, par. de Guer, — de Penlan, — du Bois-

Sauveur, (en breton Coatsalver) par. de Lanmeur, — de Tremedern et de Kergomar,

par, de Guimaec.

Anc. ext ref. 1669, huitgen., ress. de Morlaix ; ref. etmootres de 1448 a 1562,

par. de PIougastel-Daoulas, ev. deCornouaille.

D'azur frette d'argent, une fleur de lys de mfttne sur l'azur, en chef. Devise :

Mervel da viva. (Mourir pour vivre).

Maurice, vivant en 1436, pere de Jean, mari6 k Catherine du Rible ; une dame de Saint-

Cyren 1703, f 1756.

La branche de Tremedern fondue en 1655 dans B&gasson, puis Grignart ; la branche
du Bois-Sauveur fondue dans le Marant.

Kererelou Kerrel (de), s
r dudit lieu, par. de Credin, — de Kergarz, par. de Re-

guiny, — de Coetbras, — de Saint-Malo, — de Kerlouis.

Anc ext., ref. 1669, huit gen., ref. etraontres de 1441 a 1536, par de Credin et

RSguiny, 6v. de Vanoes.

De gueules a la croix d'argent, cantonn6e de quatre cygnes de mftme, becquSs

et membr6s de sable.

Le nom ancien de cette famille est Gicquel ; Guillaume Gicquel fils Olivier, vivant en

1481, epouse Marie Madio; Nicolas, mari6 it Jeanne du Houllo, prit iettres en 1550 pour

changer son nom en celui de Kererel ; voyex Gicquel.

Fondu dans Sourdan.

Kerescant (de), s
r dudit lieu, par. de Pleudaniel.

Deb. ref. 1671, ress. de Lanaion.

Ecartel6 d'argent et de sable, comme Kernec'hriou.

Un notaire-passe en 1503.

Kerespertz (de), s
r dudit lieu, par. deTredarzec,— deTrostaog, — de Goazirec, — de

la Haye, — de Tromelin, — de Pratanscours, — du Portzou', par. de Plounez, —
de Pontglo, par. de Pleumeur-Gautier.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ref. et montresde 14V7 a 1543,'dites par., ev. de

Treguier et Saint-Brieuc.

D'or k six roses de gueules ; alias : accomp. d'un croissant de mftme en abyme.

Guillaume, abb6 de Saint-Maurice de Carnodt en 1 407 ; Jean, blesse au siege de Ch&-

teauceauxen 1420 ; Olivier, son fils, marie
1

k Marie de Troguindy; Alain, chefd'une autre

branche, auteur des sM de Trostang, Spouse vers 1427 Marguerite Prigent; un volontaire

au combat de Saint-Cast, en 1758.

Ker£ver (de), voyez Guillotou.
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Kerfavem (db), s
r dudit lieu, par. de Plouneventer, ev. de Leon.

D'argent&la fasce de gueules (G. le B.)«

Moderne: Brteal.

Kerfar^guin ou Kerv£reguin (de), s
r dudit lieu, par. de Loctudy.

Ref. et montres de 1 48 1 a 1562, par. de Loctudy, ev. de Coruoaaille.

D'argentau chdne de sinople englante d'or, lefikt charge d'un sanglier de sable

en furie, allumG et d^fendu d'argent; vot/ez Benervbn, le Grand, Gu^guen,
Kerboutier, Kerpaen et Morin.

Fonduen 1660 dans Penfentenyo.

Kerfloux (de) (raraage do Tremillec) s
r de Kerazaa, par de Loctudy, — de Penamprat.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Loctudy, ev. de Gornouaille.

De gueules a trois croissants d'argent, au lambel de mfime.

Kerfors (de) s
r dudit lieu. par. d'Ergue-Gaberic, — de Kerderff, par de Gouezec.

Ref. et montres de 1481 a 1562, par. d'Ergue, Saint-MathieudeQiiimper ettouSzeo,

ev. de Cornouaille.

D'argent au greslier d'azur, enguiche et lie de mfime.

Moderne : la Marche.

Kerfraval (de), s
r dudit lieu, par. de Ploujean, ev. de Tic^uier.

D'azur 4 la croix d'argent, charg^e en coeur d'une billets de r jj -lies, et cau-

tonn6e de quatre molettes d'argent, comme Larchiver.

Moderne : Gillouart, puis le Borgne et Sdgaler.

Kergadalen (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Segal, — du Dtrevers, par. de Pleyben.

Maint. a Pintend. en 1699, six gen.; ref. et montres de 1481 a 1562, par. de

Saint-Segal, Pleyben et Quimerc'h, ev. de Gornouaille.

D'argent au greslier de sable ; alids :surmont6 d'un oiseau d'or ; au chef d'azur.

(G. G.).

Deux chevaliers de TorJre, pfere et flls en 1654.

Kergadaran (de), s
r dudit lieu et de Trevouezel, par. de Pleubihan, — de Kerprigent.

Ext., ref 1668, six gen. ; ref. 1535, par. de Pleubihan, ev. de Treguier.

D'argent au pin de sinople fruite d'or, le fflt charge d'un cerf au naturel.

Jean, vivant en 1481, epouse Jeanne de Kerroignant.

La branche ainee fondue dans Kermel.

Kergadeau (de), voyez Trogoff (de).

Kergauiou (db), s
r dudit lieu et de Tregarn, par. de Plourin, — de Kermeur, — de

Tremobihan, par. de Guipronvel, — du Dellec, — de Saint-Rouel, — de Chftteaumen,
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par. de Taule, - de Kerneguez, par. de Saint-Malhieu de Morlaix, — de Cofitcongar,

par.de Ploujean, — de Ranorgat, par.de Plouguerneau, - de Plivern, par. de

Cleder.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et raontresde 1427 a 1534, par. de

Plourin et Cleder. ev. de Leon.

Fasc6 ond6 d'argent et d'azur ; au franc-canton d'hermines (Sceau 1404.)Devise :

De bien en mietix.

Andrk, Spouse en 1365. Amice, dame de Tr6garn, dont : Hamon, mari6 k Jeanne du

Chastel, pere i° d'Herve, qui a continue la branche ain£e ; 2° d6 Guy, sr de Kermeur, au-

teur de la branche de Tr£mobihan ; Andrk, prisonnier des Anglais en 1427; un secretaire du

due Francois 11 en 1478; Francois, chevalier de Saint-Michel en 1660.

La branche ain^e fondue en 1690 dans Lezildry, puis en 1703, Tricesson; la branche d«

Tr£mobihan fondue dans du Bois de la Maisonfort.

Kergadiou (de), s
r dudit lieu, par. de Bourbriac.

Ref. 1463, par. de Pleubihan, 6v. dc Ttfguier.

D'argent k deux fasces de gueules, comme Traonfez.

La branche ain£e fondue dans CUauroux, puis Bbgaignon.

Kergallic, voyez Kerhallic (de).

Kergaradec (de), voyez Jumeau (le).

* Kergariou (de), s
r dudit lieu, par. deHoujean, — de Kervolongar, par. deGarlan, —

de Goazian etde Kerveguen, par. de Plouigneau, — de Keram provost, par. de Plourin,

de Kerhael, par. de Locquirec, — de Portzaraparc et du * Cosquer, par. de Plou-

nevez-Moedec,— de Pluscoat, par. de Botlezan, — de Penanprat, par. de GuimaSc, —
de Kereven, — de Pontglo, par. de Pleumeur-Gautier, — des Fcsses, — de Kerma-

deza etde Trobriand, par. de Plougasnou, — de la Ville-repin, — du Domaine —
des Planches — du CMtel, — de Launay, — de Kerverault, — de Kergrist etde

* Co&tillio. par. dePloubezre, — de Kerpol, par. de Plouaret, - de Rossonnet, — de

Locmaria, — de Coatlez, - de la * Grandville (en brelon, Guermeur). par. de Dringolo.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neurg£n., ref. et raonties de 1427 a 1543, par. de

Ploujean, ev. deTreg'iier

D'argent fret t6 de gueules; au canton de pourpre charg6 d'une tour d'argent,

ma?onn6c dc sable, voyez Hamon. Devise : La ou ailleurs, Kergariou.

Guillaume, croisd en 1248 (cab. Courtois) ; Holland, Spouse vers 1340, Marie du Ponthou ;

dont Even, marte vers 1 386 k Catherine Gourmelon, de la maison de Kerjan, en Plou&oc'h

,

Alexandre, gouverneur de Morlaix en 1586 ; deux pages du Roi en 1738 ; un conseiller au

parlementen 1756.

La branche ain6e fondue au xvi* sifcele dans la Forest, d'oii la seigneurie de Kergariou

a appartenu successivement aux du Parc-Lesversault, Caradeue et la Fruglaye.

La branche de Coetillio a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789 eta

produittroisfrfcrescapitainesdevaisseaux, Tuntu6 dans un combat naval en 1780, les

deux autres, chels de division des armies navales en 1786, fusillSs k Quiberon en 1795 ;
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la branche du Cosquer a produit un mar6chal de camp en 1791, d6capit6 en 1794 :

la branche de la Grandville a produit un comte de I'Empire, pair de France en 1827 ei

la terre de la Grandville a 6t6 constitute en majorat au titre de baron, par lettres de 1829.

Kehoazas (de), s
r

de Kergad6gan, — de Kerpleust, ev. de Treguier. (G. le B.)

Kergeffroy (de) voyez Guillaumb.

Kerchlan (de), s
r dudit lieu par. de Plougonver, ev. de Tr guier

D'ora dix annelets de gueules (G. le B).

Kerglezrec (de), s
r dudit lieu, par. de Trebeurden, ev de Treguier.

De gueules k la croix d argent, fleuronnSe d'or, cantonn^e de quatre annelets
(G. le B.), voyez Kerhamon.

Moderne : Cresolles.

Kergnb'ch, voyez Kergrec'h (de).

Kergoat ou RERGoeT (de), sr dudit lieu, par. du Trehou, *.v. de Leon.

D or au cyprfes d'azur (G. le B.).

Yvon, de la paroisse de Lesneven, franchi de fouages, suivant mandement de 1441 .

Kergo6t (de), sr dudit lieu, par. de Moelan, ev. de Cornouaille.

D'argent au croissant de gueules, accornp. de cinq 6toiles de mfime.

Pondu vers 1400 dans Guer.

KergoSt (de) s
r dudit lieu, — de Coetridiou, — de Kerizit, par. de Daoulas.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dite par., ev. de Cornouaille;

De gueules k six besants d'argent.

La branche de Kerizit fondue dans Taillart. Ttfoderne : le Forestier.

Kergo&t (de), sr dudit lieu et de Guernjahan, par. de Guiclan.

Ref. et montres de 1427 a 1534, dite par., 6v. de Leon.

Fondu dans le Scaff, puis du Chastel-Mezle.

Moderne : Oriot.

KergoSt (bs), sr dudit lieu, de Kerguz et du Vieux-Chastel, par. de Saint-Hernin,

— du Guilly, par. de Lothey, — de Tronjoly, de Mengueflret, de Kermarlret etde
la Motte, par. de Gourin.

Anc. ext. chev., ref. 1669, six g6n. ; r6f. et montres de 1426 k 1562, dites par.

etpar. de Pleyben, ev. de Cornouaille.

D'argent k cinq fus6es rangSes et acco!6es dfe gueules, accomp. en chef de
quatre roses de mfime, voyez KervSnozael. Devise : En christen mad, mS bev en
Dou6.(En bon Chretien, je vis en Dieu).
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Henri, fils Henri, fait un accord avec le vicomte de Rohan en 1296 ; Yves, m6decin ordi-

naire des dues Jean IV et Jean V, puis 6v6que de Tr6guier en 1401 ; Guillaume, vivant en
1*81, epouse Plezou de Co$tqu6v6ran ; Henri et Vincent, abWs de Langonnet de 1477 k
1514 ; un chevalier de Tordre en 1629 ; deux pages du Roien 1690 et 1706.

La branche ain£e fondue dans Quklennec, d'oii la seigneurie de Kergodt a pass£ succes-
sivement aux Lesmais, Perrien, le Moyne de Tr&vigny, Saint-Simon, Courcy en Nor-
mandie, Kergus et Roquefeuil.

Le sr de Kerriou, paroisse de Saint-Segal, 6boute k la reformation de 1669,

Kergoct (de), s
r dudit lieu, par. de Clohars-Fouesnant,— de Keroulain, par. de Heuven.

Ref. el montres de 1426 a 1481 ^ dites par., ev. de Gornouaille.

Emanch§ d'argent et d'azur (Arm. de TArs).

Fondu dans Lanros puis en 1580 Penfentenyo, en faveur desqueis la seigneurie de Ker-

gofit a £te erigee en baronnie sous le nom de Cheflfontaines, en 1680.

KergoSt (de), (ramage du Faou), s
r dudit lieu. — de Kerestat, par. du Minihy, — de

Tronjoly, par. de Cleder, — de Kerangouez, — de Penancofct, pres Saint-Renan,—
du Refuge.

Anc. exl., ref. 1 669, dixgen ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Cleder et

du Minihy, ev. deLcon.

D'azur au leopard d'or, qui est Faou, chargg sur T6paiile d'un croissant de

gueules. Devise : Si Dieu plaist.

Jean, temoin dans un accord entre le vicomte de Rohan et Hervi de Leon en 1288

;

Guyomarc'h, epouse vers 1360, Marie de Kergoniou, de la paroisse de Ploudaniel.

La branche de Tronjoly fondue vers 1730 dans Parcevaux.

KERGoeT(DE), s
r de Kerhuidonez, ev. deTreguier.

D'or au pin de sinople, fruit6 d'or (G. le B.).

On trouve Rolland, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons k laquelie des

families de Kergoel il appartenait.

ERGoeT (de) s
r dudit lieu, de Mindrou^h et de Bresserien, par. de Priziac, — de

Runello, par. de Langonnet.

Ref. cl montres del426 a 1536, par. de Priziac, ev. de Vannes.

Porte deux fasces nou6es ; au franc canton charg6 d'une barre engreslGe

(Sceau 1430).

KERGoeT(oE), voy. Henry.

Kergoff (de), s
f dudit lieu et de Pratalan, par. de Plouider.

Anc. ext., ref. 1670,septgen. ; ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Pouider,

ev. de Leon.

D'argent k la fasce de gueules, accomp. de six macles d'azur, 3. 3, celles-ci

rangees 2 et i.

Christophe, fils Bernard, vivant en 1502, 6pouse Anne le Vayer.

Cette femille portait anciennement le nom de Derian, voyez Dorian.
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Kergomar (de), s
r de Beauvais.

Deb., ref., 1669, ress. de Morlaix.

Kergongar (de), sr dudit lieu, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de Leon.

D'azur h trois cloches d'or. (G. le B.).

Fondu dans Coitquelfen.

* Kergorlay (de), (ramagede Poher), baron dudit lieu, par. deMotreff, —

s

r de Frinan-

dour, par. de Quimper-Gu6zennec, — du Cleuzdon, par. de Plougonver, — de

Keriavilly, par. de Plouaret, — baron de Pestivien et s
r de Bulat, par. de Pestivien,

— sr de Lossulien, par. de Guipa/as, — de Rimaison, par. de Bieuzy, — de Talvern,

par. dePlumeliau, — de Guengat, par. de ce nom, — de Kerangouez, par.du Mini-

hy, — de Creac'hcaribot et du Plessix, par. de Plougar, — du Botcozel, par.de Haut-

Corlay, — de Kersalaun, par. de Plouvien, — de Tromenec, par. de Land6da, —
de Trouzilit, par. de Plouguin, — de Coetvoult, par. de Saint-Thegonnec, — de

Kerroignant, par. de Plouvorn, — de Mescaradec, par. de Lannilis, — de Kerbabu-

Anc. ext. chev., ref. 1671, onze gen, ; ref. et montres de 1481 a 1562, par. de

Plougonver et Plouaret, ev. de Treguier et Haut-Corlay, ev. de Cornouaille.

Vair6 d'or et de gueules (Sceau 1312). Devise : AydeAoi Kergorlay et Dieu

t'aidera.

Pierre, crois6 en 1249 et 1270 ; Geoffroi, son frere, croise en 1249 (cab. Courtois) ; Pierre,

tue k la bataiUe de Mons-en-Puelle en 1304 ; Jean, tue k la bataille d'Auray en 1364, marii

k Marie de Leon, dont deux fliles, Jeanne et Alttnor.

Jean, auteur de labranchequi existe encore, epousa vers 1395, Alix Bilsic, dame du
Cleuzdon et de Keriavilly,dont : Jean, marie en 1414 k Isabeau de Tournemine, fait prison-

nier au siege de Pontorson en 1427; deux chevaliers de Tordre en 1596 et 1629.

Alain-Marie, sr de Kersalaun et de Trouzilit, capitaine aux gardes francaises, blesse k
la bataille de Fontenoy en 1745, lieutenant-general, f 1787, laissa deux ftls, pairs de France,

sous la Restauration, dont les enfants sont seuis.representants de cette illustre maison,

alliee k celles de Penthi&vre, Rohan, Avaugour, Rieux, Lion, Montfort, Beaumanoir, etc.

Trois membres admis aux honneurs de la cour en 1785 et 1787.

La branche ainee tomba en quenouille k la fin du xive siecle en la personne de Jeanne,

dame de Kergorlay, marieeen 1383 k Raoul de Montfort, et d'Alienor sa soeur, qui rentra

en possession de la baronnie de Kergorlay qu'elle transmit par manage k la maison de

Beaumanoir. Cette seigneurie a et£ poss^dee depuis par les Coetquen, Bellouan,

Avaugour-Saint-Laurent et de Plcsuc.

La branche du Cleuzdon fondue dans du Cleux du Gage.

Kergoual (de), s
r dudit lieu, de Kernaour et de Gorreploue, par. de Plouescat, — de

Brlhonic et de Lanzeon, par. de Plounevez-Lochrist.

Ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Plouescat et Guisseny, ev. de Leon.

D'azur k une fasce d'or, accomp. en chef d'un dextrochere soutenant un 6per-

vier, le tout d'argent.

Jean, premier doyen du Foligoat en 1423.

La branche de Lanzeon fondue dans la Hate, puis ToulgoM et en 1688 le Guatis.

Toms 11. 12
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Keroonnan (de). s'dudit lieu, ev. de Cornouaille.

Porte un lion charge d'une bande (Scrau 13tf8).

Jean, huissierde salle de la duchesse, en 1414.

Kergoulouarn (de), s
r
dudit lieu, de Kerlavan etdu Rosmeur. par. de Plouvorn, — de

Castelmen, par. de Taule.

Ref. et montres de 1448 a 1503, dites par., ev. de L6on.

D'argent h trois fusses de gueules.

La branche ainee fondue dans Simon, puis le Rouge.

Moderne : Alain de la Afarre, puis Berthou et la Bourdonnaye-Montluc.

Kergouniou (de), s
r dudit lieu, prfes Lesneven, ev. de Leon.

Pasc6 d'or et de sable de six pifeces, bris6 en chef d'un croissant de mime
(G. le B.).

Fondu dans Gouzillon, puis Touronce.

Kergournadec'h (de), s
r dudit lieu et de Kersaudy, par. de C16der, — de Lesraean et

de Kermouchou, par. de Plounevez-Lochrist — de Kermoal, par. de Ploujean, —
de Saint-Antoine, par. de Plouezoc'h, — de Kermorvan, de Kerastang etde Tregoa-

dalen, par. de Plougasnou.

Ref. et ntontres de 1426 a 1543, par. de Gleder, Plounevez-Lochrist et Plou-

gasnou, 6v. de Leon et Treguier.

Echiquet6 d'or et de gueules (Sceau 1288). Devise : En diex est, et Chevalerie de
Kergournadec'h.

Salomon, fils Nuz, caution de Sylvestre de Coetmeur dans un accord avec Herve de Leon
en 1260 ; Alain, marie a Plaisance de Poher, devait un chevalier a i'ost du due en 1294 :

Guyomarc'h, epoux de Marguerite du Chastel, leva aide et tiille sur ses vassaux pour la

garde de Lesneven, par commandement de Charles de Blois en 1357 ; Guyon, gentilhomme

de la chambre du due, vivant en 1426, epouse Isabeau de Codtquenan, dont Alliette, dame
deKergournadec'h, marieeen 1473 a' Maurice de CoStquelfen, qui prit les nom et armes

de Kergournadec'h.

Cette seigneurie a ete possedee depuis par les KerhoSnt, Eosmadec, le Senechal, par

acqueten 1741, Pinsonneau; puis Bide de la Grandville, Hautefort, etMaille; nunc:
Budesde Guebriant.

Suivant une tradition rapportee par Albert le Grand, cette famille aurait pour auteur

un jeune guerrier de Cleder, nomme Nuz, qui combattit au vi* siecle un dragon qui deso-

lait le Leon, et a qui Quitur, comte du pays, donna en recompense la terre qui, en me-
moire de son exploit, fut appelee Ker-gour-na-dec'h (la maison de l'homme qui nefuitpas).

Kergozou Kergos (de), s
r dudit lieu, par. de Glohars-Fouesnant.

Montre de 1481, dite par., etpar de Pleuven, ev. de Cornouaille.

D'argent k la fasce d'azur, surmont6e d'une merletb de mdme. Devise : Aime

qui Caime, ou M qui TM.

Fondu dans Guyomar'ch, puis Sergroadez; par acquet Hernothon, et par alliance

Kernafflen.

Les families Cazin, Cosquerguen, Geffroy, Keraminou, Kerhallic et le Levier, portent

les memes armes, soit pleines, soit brisees.
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Kergoz ou Kergos (de), voyez Kernafflen (de).

Kergozou (de), s
p dudit lieu. par. de Quirnper-Guezennec, — de Trostang, — de

Lanozou, — de Kersalic, par. de Plouha.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ref. et montres de 1427 a 15i3, par. de Quimper-

Guezennec. ev. deTreguier et Yvias, ev. de Saint- Brieuc.

De gueules a la croix pleine d'argent, charg6e d'une cotice de mfime.

Pierre, vivant en 1147, epouse Constance le Lez, dont: Yvon, vivant en H93, marie k
Marguerite i'Epervier.

Kergrag'h (de), s
r de la Vieuville, ress. de Saint-Renan.

D'azur h trois tfites de I6opard d'or (Arm. 1696).

Un notaire royal k Recouvrance en 1730.

Kergravan (de), ev. deTreguier.

De sable k la fasce d'argent, accomp. de trois croisettes de mfime (G. le B.).

Kergrec'h, voyez Kernec'h (de).

Kergre (DE),t;oye* Normant (le).

Kergre (de).

De gueules au besant d'argent, crois6 d'azur, accomp. de huit losanges d'argent

en orle, charg6es chacune d'un sautoir de gueules (Arm. 1690).

Un procureur fiscal de Guingamp en 1696.

*Kergrist (de), s
r
flittdit li$u, de Kervern et du Vieux-Chastel, par. de Ploubezre, —

de Kerdual, par. de Ploumilliau, — de Kermoal, de Keravel et de Kerlescant, par. de

Plouec, — de Kerthomas, — de Kerambellec, par. de Plouaret, — de Kergadiou,

du Plessix et de Goazanarbant, par. de Plestin, — de Kerarapuil et de Treuscoat,.

par. de Heyber-Christ, — de Ponthaer, — du Chemin-Neuf, — de Kerriou, — de

Kerv6gaa, — de Treziguidy, par. dePleyben.

Anc. ext., ref 166b, sept gen., ref. et montres de 1426 a 1543, par. de Plou-

bezre et Ploumilliau, ev. de Treguier, et Pleyber-Cbrist, ev. de Leon.

D'or a quatre tourteaux de sablo, 3. 1, au croissant de mftme en abyme, comme
Prigcnt. Devise : Sanctum nomen ejus.

Jean, juge des regaires de Leon en 1395; Alain, archer de la garde du due en 1453

;

Jean, vivant en 1463, epouse Marie Saliiou, de la maison de Lesmais; Goulven, auditeur

des comptes en 1558 ; deux sen^chaux de Morlaix au xvi« siecle.

La branche ainee fondue dans Kergariou, puis Barbier.

Kergroadez (de), baron dudit lieu, par. de Plourin, — baron de Kerlec'h et s
r de

Kerver, par. de Ploudalraezeau, — du.Hois, — de Tromanoir, par. de Plouenan,

— de Ch&teaumen. par. de Taule, — de Keromnfcs, par. de Garantee. — de Keran-

gomar et deGuernisac, par. de Taule — du Guernbihan, — de Kervastard, par. de

Bothoa, — de Kergoz, par. de Glohars-Fouesnant, — de Kerozal, par. de Flouguin,

— de PEstang et de Brunault, par. de Trebrivan, — de Treanna par. d'Elliant. —
de Lostannet — Vicomte de Coetmenec'h, par. de Wouider.
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Anc. ext., chev., ref. 1670, oaze gen. ; ref. et montres de 1427 a 1534, par. de

Plourin, ev. de Leon,

Fasc£ de six pifeces d'argent et de sable. Devise : En bonne hcure.

Robert, epoux de B^none Cam, 1 1315; Hamon, mari£ vers 1360 a Jeanne du Chattel;

Robert, chevalier dans une montre de 1378; Robert, prisonnier des Anglais devant le

Mont-Saint-Michel en 1427, marie en 1413 fclsabelle duQuelennec; Amice, abbessedela
Joie en 1474; Frangois, chevalier de Tordre, en 1598, suivit le parti du Roi pendant les

guerres de la Ligue, etepousa l
# en 1591 Claude, dame de Keriec'h, f en 1593 Gillette de

Quelen.

Fondu en 1732 dans Kerouarlz, d'oii la seigneurie de Kergroadez a passmen 1754 aux
d'Houchin, puis en 1779 aux Bessu&jouls de Roquelaure.

Kergroas (de), s
r dudit lieu, — de Treuzvern, par. de Plougonver, — de Penvern,

pr6s Morlaix, — de Keroual, par. de Pleyber-Christ, — du Beuzidou, — de Kerv6zec,

par. de Garlan, — de Kermarquer, — de Kermorvan.

Anc. ext. ref. 1670, neuf gen.; ref. et montres de 148J a 1543, par. de Plou-

gonver, ev. de Tr6guier.

D'azur a la croix tr6fl6e d'argent.

Guillaume, vivant en 1427, Spouse Aliette de Keramelin ; deux gouverneurs du chateau

du Taureau en 1624 et 1627.

Kergroas (de), s
r dudit lieu, par. de Tredarzec, ev. de Treguier.

D'argent k la croix pattee de gueules, cantonnGe de quatre macles de mfime

(G. le B.), comme Richemont.

*Kergu (de), s
r dudit lieu, par. de Megrit, — de Travers, par. d'Erquy, — des Loges,

par. de Saint-Igneuc, - de Belleville, — du Boisgerbault, par. de Ruca, — du

Predero, des Note, du Vaujoyeux, du Gue et du Tertre, par. de Plangu6noual.

Anc. ext. chev., ref. 1668, neuf. gen. ; ref. et montres de 1469 a 1535, par. de

Megrit, *v. de Saint-Malo, Erquy, Henansal et Saint-Igneuc, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent a l'6pervier essorant de sable, arm6, becque\ longe* et grilled d'or.

Olivier, epouse vers 1378 Thomine de Quebriac, dont : Tristan, marte k Jeanne Ferre

;

Bertrande, gouvernante des Claristes de Dinan en 1632 ; un capitaine garde-cfttes au

combat de Saint-Cast en 1758 ; deux chevaliers de Maite en 1779 et 1781 ; une abbesse de

Kerioten 1787.

Kergubguen ou Kerveguen (de), voyez Kerveguen.

Kergu£h£nbuc (de), s
r dudit lieu, par. de Bignan, ev, de Vannes.

D'argent coup6 de gueules, au lion de Tun en Pautre (G. le B.).

Fondu dans Kermeno.

* Kergu£lbn (de), s
r dudit lieu et de Tremarec, par. de Saint-Thoix, — de Kerma-

teaoo, par. de Plougastel-Saint-Germain. — de Kerroc'h, par. de Landr6varzec, —
de Penanjun, par. de Briec, — de*Kerbiquet, — de Kersaint,'— du Guermeur, —
de Kergoat, par. de Melguen, — de Kerlaouenan, — de Kerfily, — du Carpont, —
deKernalec.
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Anc. ext., ref. 1666, neuf gen., et maint. a r intend, en 1702 ; ref. etmontres de

1426 a 1562, par. de Saint-Thoix, Plougastel et Landrevarzec. ev. de Cornouaille.

D'argent k trois fasces de gueules,surmont6es de quatremouchetures de sable,

voyez Dr£miet. Devise : Vert en tout tempt.

GuiUaume, vivant en 1413, Spouse Isabeau du Quistinic ; un page du Roi en 1715 ; un
chevalier de Saint-Lazare en 1724 ; un capitaine de vaisseau en 1772 connu par ses voyages

de dfoouvertes, nomm£ contre-amiral en 1793, f 1797 ; deux pages de Madame et de la

comtesse d'Artois en 1782.

On trouve Herv6, crois6 en 1248 (cab. Courtois); mais nous ne savons k quelle famille

Kergu&en il appartenait.

Kergu£len, s
r du Mendy, par. de Plabennec.

Ext. f ref. 1671, ress. de Saint-Renan.

Ecartete aux 1 et 4 : d'or au houx arrach6 de sinople, qui est Kerguilen ; aux 2

et 3 : 6chiquet6 d'argent et de gueules, qui est du Mendy.

NM% vivant en 1503, epouse Marie du Poulpry.

KerguAlen (de), voyez Kerguvelen (de).

Kerguel£nen (de), s
r dudit lieu, du Penquer, de Penannec'h, deKerollain et de Kers-

trat, par. de Pouldergat.

Ref. et montres de 1536 a 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

Parti au 1 : un lion chargg d'une made ; au 2 : un sautoir accomp. en chef d'une

molette (Sceau 138J) ; alias : un chevron accomp. en chef de deux hermines

(Sceau 1489).

Yvon, accompagne le due au voyage d'Amiens en 1425; Jean, homme d'armes de la

retenue du sire de Lescun en 1465 et 6cuyer de Charles le T6m6raire, 6pousa Fh^ritifcre

de la maison de Liques en Boulonnais, passa au service de France en 1477 k la mort du
due de Bourgogne, et fat nomm£ par Louis XI capitaine de Gorbeil ; en 1489, il comman-
dait k Arras une compagnie d'ordonnance du Roi Charles VIII, dont il 6tait chambellan,

et mourut k Corbeil ou il flit enterr6.

Moderne du CouSdic.

Kerguen (de), voyez Kervkn (de).

Kerguennec (de), voyez Kervennec (de).

Kerguennou (de), voyez Kerennou (de\

Kerguern (de), voyez Kervern (de).

Kerguern ou Kervern (de), s
p de Penfrat, par. de Trdgourez, — de Keriolet.

Maint. a l'intend. en 1704, ress. de Quimper.

D'argent k l'aulne de sinople.

Kerguern (de), s
v dudit lieu, par. de Dirinon, ev. de Cornouaille.

D'azur k trois annelets d'argent. (G. le B.).

Pondu au xv* sifecle dans Lanvilliau, puis Trhanna.
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Kerguern ou Kerguern-Mendu (de) (ramage de Clecunan), sr dudit lieu, par. de bin-

noD, — de Kernizi, par. de Plougastel-Daoulas, — de Lanvaoa.

Anc. ext., ref. 1670, huit gen.; ref. et montres de 1526 a 1562, par. de Dirinon

ei Plougastel-Daoulas, ev. de Cornouaille.

De sable k lrois aigrettes hupp6es d'argent, comme CUcunan ; alias : bris6

d'une Stoile de mfime en chef, pour la branche de Kernizi. Devise : Utindm.

Mathieu, sr de Kerguern, vivant en 1426, Spouse Constance de KergoSt; Jean, s* de

Kernizi, vivant en 1426, epouse Alice Buzic, dont Herv^ mari6 k Isabelle de Kerret, de la

maison du Fresque ; Louis, abbe de Landevennec, f 1534 ; un capitaine de vaisseau tu6, k

Quiberon en 1795.

Kerguern (df), s
r dudit lieu, par. de Guipavas, ev. de Leon.

D'argent frette d'azur(G.le B.), comme Goasmoal.

Fondu vers 1300 dans Cornouaille.

Kerguezangor (de), s
r dudit lieu, par. deNaiziu, — de Kcrjezequel, par. de Moustoir-

Remungol, — de Launay et de Keriel, par. de Milr, — de la Villeatidren, par. de

Cadelac, — de la Ville-Normand.

R#f. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes, Cornouaille et Saint-

Brieuc.

De gueules k la croix patt6e et al6s6e d'argent ; alids : d'or k deux fasces de

gueules (Arm. de l'Ars..)

Thomas, dans Farmee du vicomte de Rohan au siege de Guingamp, en 1488.

La branche ainee fondue dans du Pou ; la branche de la Villeaudren fondue dans la Viltton .

KerguAzay (de), s
r dudit lieu, de Guermorvan, de Belleisle et de Coetqueziou, par.

de Louargat, — de Traondoun, — de Kergomar et de Kerneguez, par. de Loguivy,

— de Coetizac et de la Coudraye, par. de Bretevenez.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Louargat, Loguivy-Lannion et Brelevenez, ev. deTreguier.

D'hermines k la fasce de gueules, charg^e de trois molettes d'or.

Jean, vivant en 1368, epouse Mahotte de Traondoun, dont: Yvon, marie k Prigente

Merou, dame de Kergomar; Claude, chevalier de Saint-Michel, marechal de camp et

gouverneur de Guingamp en 1587, + i6*3

Fondu en 1657 dans GoGsbriand.

Kerguezec (de\ s
r dudit lieu, par. de Tredarzec, — du Carpont. par.de Louannec,

— de Kericuff, par. de Ploezal, — deJusse, — de Brays, par. de Cesson, — de

Coetbruc, — de Tregoezel, par. de Pleubihan — deTroguindy, par. de Tonquedec.

Anc. ext., ref., 10* 8, dix gen. ; ref. et montres de 1 427 a 1543, par. de Tredar-

zec, Penvenan et Tonquedec, ev. deTreguier.

Ecartel6 aux 1 et4 : dargent au chfine arrachG de sinople; aux2et3 : d'azur

plein.

Raoul, epouse vers 1402, Catherine de Pontgio ; Geoffroi, prete serment au due entre

les nobles de Treguier et Goello en 1437 et epouse Jeanne de Kerderien ; Guillaume, gen-
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tilhomme de la chambre du roi Francois l
er

, en 1530; deuxconseillersau parlement depuis

1618 ; un president de la noblesse par Election aux Etats de 1762 ; un volontaire aucomba

de Saint-Cast en 1758 et un page du Roi en 1786.

La branche de Juss6 et de Brays 6teinte en 1722.

Kerguien (de). s
r dudit lieu. par. de Perros-Guire% ev. de Tr6guier

.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite par,, ev. de Treguier.

D'azur k une pomme de pin d'or, accomp. de trois quintefeuilles de mfime.

Moderne : le Borgne de Goaxven.

Le s* de Kerbernez, d6bout6 a la reformation de 1670, ressort de Lann ion.

Kxrouiffinan (dk), s
r dudit lieu, par. de Loctudy.

R6f. et montres de 1426 a 1442 dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur k deux fasces d'or {alid$ : d'argent).

Une branche 6tabiie en Picardie aproduit : Leonard. sr d'Hardivilliers, prfcs Roye, au-
diteur des comptes de Paris, pfere de Madeleine, dame d'Hardivilliers, marine a Charles

Barentin, president aux comptes de Paris en 1640.

Kerouiffineg (de), voyez Bastard (le) .

Kerguiniou (de), s
r dudit lieu, par. de Ploubezre, — de Lescorre, par. de Lanmeur.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Ploubezre, ev. de Treguier.

D'argent au lion de gueules, arm6, lampassfi et couronnd d'or.

Kerguiniou (de), s
r de Kerurangueo, par. dePloulsc'h.

Rsf. et montres de 1481 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

D'argent k trois tourteaux de gueules, comme Keranguen et Peillac.

Raoul, cordelier de Ouingamp, charg6 par la comtesse de Penthifcvre de poursuivre la

canonisation de Charles de Blois en 1371.

Kerguiris (de), s
p dudit lieu, par. de Lanvaudan,— de Locunole, de Locohiern, de

Coetrivoas et de Kernours, par. de Kervignac.

Ref. et montres de 1426 a 153«, dites par., ev. de Vannes.

D'argent a six annelets de gueules (G. le B.).

La branche de Coetrivoas fondue dans Talhoutt-Keraveon.

Kerguiris (de), s
p du Bezit.

Deb., ref. 1668, ress. d'Auray.

D'argent k trois cerises de gueules (Arm. 1696).

Kerguizec (de),sp
dudit lieu etdeMen^guen par. de Surzur, — de Rohean, par. de

S6rent, — de Kerfus, par. de Saint-Andre-des-Eaux, — delaSauldraye, par. de Plu-
melee, — de Tohannic. par. de Saint-Patern

.

R6f. et montres de 1448 a 1536, par. de Surzur, et Saint-Patern, ev. de Vannes.
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Ecarteld aux 1 et 4 : vain* d'or et dazur, comme Bois-de-la-Salle et Rochefort,
aux 2 et 3 : de gueules plein.

Pierre, traits comme rebelie par la duchesse Anne et d6capit£ en 1 489 ; un chevalier de
Tordre en 1573.

La branche ain£e fondue dans le S&nechal.

Kerguiziau (de), s
r dudit lieu, par. de Bohars, — de Tronjoly et de Quijac, par. de

Lamtezellec, — de Penfeld, par. de Guilers, — de *Kervasdoue et de Kerscao, par.

de Plouzan*4
,
— deTreleon, par. de Milizac, — de Keranliou, — de Kerbiriou, par.

de Crozon, — de Keravel etde Kerestat, par. du Minihy de Leon.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen. ; tef. et montres de 1427 a 1534, par. de

Bohars, Lamb£zellec, Guilers, Plouarzel et Plouzane, ev. de Leon.

D'azur k trois tfites d'aigle {alias : d'6pervier), arrach6es d'or. Devise : Spes

in Deo.

Henry\ Gcuyer dans une montre regue par du Ouesclin, au sifege de Brest en 1373 ; Jean,

vivanten 1427, Spouse Adelice le Normand; Alain, sr de Kervasdou6, Spouse vers 1480

Mfonce de Quilbignon ; Jean, abb6 de Daoulas, f 1581 ; Jean, chevalier de Saint-Michel en

1639, marten 1627 k Frangoise de Kergroadez; un lieutenant aux chasseurs k cheval de

la Bretagne en 1788, fusiite k Quiberon en 1795.

La branche ain6e fondue vers 1530 dans du LouM.

Kekouizien (DE),s
r dudit lieu, par. de Ploudalmezeau.

Ref. et montres de 1426 a 1503, dite par., ev. de Leon.

D'or k trois roses de gueules, comme Maucazre.

Kerguvelen (de) (ramage de Kerroignant), s
r dudit lieu, — du Tromeur, par. de Plou-

vorn, — de Kernoaz, — de (iorrequer, — de Kergaradec et de Penhoat, par. de

Plounevez-Lochrist, — de Kergonan, — de Kerestat, par. du Minihy.

Anc. ext., ref. 1669. sept gen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plou-

vorn et Ploun6vez, 6v. de Leon.

D'azur k la main dextre d'argent en pal, qui est Kerroignant; alids : accomp.

de trois gtoiles de mfime.

Herve, vivant en 1443, Spouse Jeanne de Keranraiz.

La branche de Kergaradec fondue en 1621 dans le Jumeau; la branche de Penhoat

fondue en 1752 dans leBorgne de la Tour ; la branche de Kerestat fondue dans KergoGt.

Kerouz (de), s
r dudit lieu, par. de Tautf, — de Troffagan, par. de Lanhouarneau,

— de Gouzillon, par. de Saint-Vougay — de Keramprovost, par. de Plouenan, —
de Coetvoult, par. de Houigneau, — de Mezambez et des lies, par. de Guimaftc, —
de Belair et des Salles, par. du Minihy, — de Kergoet, par. de Saint-Hernin, — de

Kerlouet, par. de Plevin, — du Boisgario, par. deSpezet, — du Pellem, — de Ker-

danet, par. de Taule, — de Guernaoo.

Anc. ext. chev , ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de

Taule, Lanhouarneau, Saint-Vougay, le Minihy et Plouenan, ev. de L<on.

D'argent au greslier d'azur, enguich6 et li6 de gueules. Devise : Voluntas Dei.
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Bertrand, sr de Troffagan , vivant en 1426, 6pouse Jeanne de Qu&en ; Olivier, vivant en

1443 auteur de la branche de Mezambez, Spouse Anne du Qu&ennec.

Un gouverneur du chateau duTeaureau en 1569 ; un gouverneur du Minihy de L6on en

1700 ; un conseiller au parlement en 1777.

Fondu dans Roquefeuil.

Kerguz (de) , s
r dudit lieu, par. de Tregourez, — de Kerstang, par. de Gourin, — de

Stanglevenez.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1426 a 1562, dites par.,

ev. de CornouaiHe.

D'azur a la croix pattSe d'argent.

Yvon, vivant en 1447, Spouse Catherine de Tr6anna; Pierre, maitre des requites ordi-

nalres du Roi et abb£ de Quimperii en 1500, f 1520 ; un conseiller au parlement en 1683.

Kerguz, voyez kergu (de).

Kerhalec (de), en frangais Sauldraye et Soraye (de la), voyez ces mots.

Kerhallic (de), voyez Gonidec (le).

Kerhallic ou Kergallic (de), s
r dudit lieu, par. de Carantec, — de Kernantec.

Anc. ext., ref. 1669, quatre gen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Ca-

rantec, Taule et le Minihy, ev. de Leon.

D'argent k la fasce d'azur, surmontfie d'une merlette de mfime, voyez Cazin,

Cosquerguen, Gepproy, Keramjnou, Kergos et.LE Levier.

Herv&, vivant en 1534, Spouse Beatrix Laurens.

Fondu dans le Gonidec.

Kerhalz (de), s
r dudit lieu, par. de Plabennec.

R6f. et montres de 1444 a 1481, dite par., ev. de Leon.

D'or au huchet de sable, li6 de mfime.

Jean, anobli par mandement v6rifl6 en la Chambre, en 1438.

Kerhamon (oe), s
r dudit lieu, par. deServel, 6v. de Treguier.

De gueules au sautoir d'argent, accomp. de quatre annelets de mfime (G. le B.),

comme Kerglezrec.

Fondu dans Cruguiel.

Kerharo (de), s
r dudit lieu, par. de Beuzec-Cap-Sizun, — de Guilguiffin, par. de

Landudec, — de Trevennan, par. de Cleden-Cap-Sizun.

Montre de 1480, par. de Beuzec, 6v. de Cornouaille.

De gueules au massacre; alids : rencontre de cerf d'or (G. le B.).

Fondu dans Tivarlen, puis, en 1598, de Plceuc.

Kerhoas (de), s
r dudit lieu, par. de Guiclan, — de Cofctgoulouarn et du Quelennec,

par. de Saint-Thegonnec.

Tomb II. 13
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Ext., ref. 1670, cinq gen.; ress. de Lesneven.

D'azuri trois 6toiles d'or.

Jean, partag£ en 1545, Spouse Catherine de Lanlouet.

Kerhir (de), uoyez Cillart.

Kkrho6nt (de), s
r dudit lieu, par. du Minihy, — de Troheon, par. de Sibiril, — de

Botquenal, par. de Loperhet, — de Coetquelven etdu mescouin, par. de Plougouverst,

— de Kergournadec'h, par. de Cleder, — de Coetenfao et de Locmiria, par. de

Seglien, — de Botigneau, par. de Clohars-Fouesnant, — de Treanna, par. d'Elliant,

— de Brunault, par. de Trebrivan — de l'Estang, — de Crec'qu6rault, par. de

Plouvorn, — de Kerautret, de Keranfaro et de Keroulaouen, par. de Plougoulm,' —
de Landeboc'her, par de Plouzevede,— de Morizur, par. de Plouider,— de Kerandraon

par. de Plouguerneau,— de Penhoet, par. de Saint-Thegonnec, — du Mescouez, par. de

Plongasnou, — de Rozarvilin, — de Keroull6, par. de Ploudiry,— de Kerandunven,

— du Lorieuc, par.de Grossac, — marquis de Montoir en 1743, au Maine, — vicomte

de Donges. — baron de Becherel, — s
r de Kermassonnet et de Coetmadeuc, par. de

Kervignac

.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neufgen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. du

Minihy, Plougoulm et Sibiril, ev. de Leon.

Pour armes antiques : losangS d'argent et de sable, comme Auffroy. Devise :

Sur monhonneur. Moderne : Ecartel6 de Kergournadec'h etde Kerriec-Coetenfao,

sur le tout : de KerhoGnt.

Jean et Eervd, hommes d'armes dans une montre de Jean de Penhoet en 1420, pour le

recouvrement de la personne du due ; Pierre, 6pouse, vers 1426, Havoise de Kerouz6re\

dont Pierre, mari6 en 1462 a Louise Huon, dame de Herlan et du Squiriou, pfere et mfcre :

!• &'Alain, marte k Louise de Botquenal ; 2° de Jean, auteur des seigneurs do Herlan, rap-

ports ci-dessous.

Alain, fils Alain qui pr6c&de, Spouse, en 1530, Jeanne, dame de Coetquelven et de Ker-

gournadec'h; Olivier, leur fils, chevalier de Tordre, Spouse, en 1559, Marie de Ploeuc,

dame de (Coetenfao, dont : 1° Frangois, sr de Kergournadec'h, chevalier de l'ordre, marte en

1583 a Jeanne, damede Botigneau ; 2° Charles, sr de Coetenfao, auteur de la brancho de ce

nom et de ceUe des marquis de Montoir.

Un s6n6chal de L6on en 1457 ; trois chevaliers de Tordre de 1590 & 1633 ; un chevalier de

Malte en 1688 ;
quatre pages du Roi de 1690 & 1734 ; deux brigadiers de cavalerie en 1710

et 1748; un 6v6que d'Avranches, f 1719 ; un lieutenant-general en 1710, f 1721 ; un gou-

verneurdu Minihy etde Moriaix, f 1771.

La branche ain6e fondue en 1452 dans N&vet, puis du Lou€t et Barbier ; la branche de

Kergournadec'h fondue en 1616 dans Rosmadec ; la branche de Coetenfao fondue dans le

Vicomte, puis Polignae, en Saintonge.

* KerhoCnt ou Querho6nt (de) (ramage des precedents), s
r de Herlan

,
par. de Saint-The-

gonnec, — du Squiriou, par. de Braspartz, — de Kerjean, — de Boisruault, par. de

Garo, — de Beauchesne, — de Lourme, — de Graincu, — de la Guerche.

Anc. ext., ref. 1669, neufgen. ; ref. 1513, par. de Garo, ev. de Saint-Malo.

Losang6 d'argent et de sable. Devise : Dieu soit lout.
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Jean, flls juveigneur de Pierre, et de Louise Huon, Spouse Gillette le Prestre, dame du
Boiruault ; un marshal de camp en 1791.

Labranche de Herlan fondue dans la Forest, puis du Pare.

Kerhorre (de), voyez Michel.

Kerhuelic (de), sT dudit lieu, par. de Baud.

Ref, et montres de 1429 a 1536, dite par., ev. de Vannes.

D'or a dix coquilles d'azur, 4. 3. 2 et 1, comme Kerjosse.

Fondu vers 1580 dans Ermar.

Kerhue (de), voyez Cramezel.

Kkribert(de), baron dudit lieu,par.dePloudalmezeau,—

s

r de Kerlidou,par. dePlouvorn.

Ref. et montres de 1426 a 1503, dites par., v. de Leon.

D'argent au lion de sable (G. le B.).

Fondu dans Rannou, puis Sansay.

Keridec (de), voyez Thom£.

Keridiern (de), s
r dudit lieu, par. de Gleden, — de Kerdoutoux.

Anc. ext., ref. 1670, sept gen.; ref. et montres de 1444 a 1562, par. de Cleden-

Cap-Sizun, 6v. de Cornouaille.

D'or k trois roses de gueules.

Herv6, Gcuyer a Tost duducen 1294 ; Rent, fils de Jean, Spouse, en 1536, Perronnelle

Autret.

Kerigan (de), voyez Garnier.

Kerigny (de), s
r de Kervrac'h, par. de Guengat.

Ref. et montres de 1426 a 1481, dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur au lion d'or.

Fondu dans Tivarlen.

Kerigonan (de), voyez Mkur (le).

Kerigou (de), s
r dudit lieu, par. de Plougoulm, — de Kerhelleuc, par. de Taule.

R6f. de 1426 a 1448. par. de Plougoulm, Taulp. et Plouenan, par. de Leon.

Losangg d'argent et de sable (G. le B.), voyez Auffroy.

Moderne : le Ny.

Kerillis (de), voyez Ollart.

Kerillis (de), voyez Frotter (le).

Kerilly (de), s
r de Kermorvan, par. de Guimaec (G. le B.)

R6f. de 1426, dite par., ev. de Treguier.
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Kbrilly (de), s
r dudit lieu, par. de Plouguerneau.

Ref. er montres de 1426 a 1503, dite par., ev. de Leon.

Kerimel (de), s
r dudit lieu, par. deKermaria-Sulard, — de Launay, par. de Brelevenez,

— de foetgoureden, par. de Pestivien, — de GoBtfrec, par. de Ploubezre,— deCoeti-

nizan, par. de Pluzunet,— de Cofitleguer, par. deTregrom, — de CoStreven, par. de

ce Dom, — de Kerouzere, par. de Sibiril.

Ref. et.montres de 1427 a 1543, par. de Kermaria, Goudeliu, Pluzunet, Coetreven

et Guingamp, ev. de Treguier.

D'argent a trois fasces de sable (Sceau 1374).

Guillaume, chevalier, de la paroisse de Louannec, entendu dans Penqu6te pour la ca-

nonisation de Charles de Blois, en 1371 ; Geoffroi, marshal de Bretagne en 1370, accom-

pagna du Guesclin dans la plupart de ses guerres ; Thomas, tu6 k la bataille de Nicopolis

en 1396. \

La branche ain6e fondue dans PenhoM. puis la Touche-Limousinidre ; moderne : Cos-

quer-Rosambo; la branche de CoStinizan et de Kerouzdr6 fondue en 1522 dans Boiston ;

la branche de CoetlSguer fondue vers 1440 dans Kersauson.

Kerimel (de), s
r de Garsambic, par. de Pleguieo, — de Kerveno, — de Kerudoret, —

de la Villeneuve, par. de Plouha.

Maint. par arr&tdu pari, de 1769; ref. et montres de 1469 a 1569, par. de Ple-

guien et Plouha, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent & trois fasces de sable ; au lion de mftme brochant.

Sylvestre, se pr£sente par Alain, son ftls, a la montre de 1469, paroisse de Plouha.

Cette famiile parait issue en ramage de la pr£c£dente.

Kerimerc'h (de), sr dudit lieu, par. de Bannalec f
— de la No6-Seiche, — de la Roche-

Rousse, par. de Quessoy, - du Quillio, — dela Morandais, par. de Tremuzon, — de

la Haute-Garde.

R*f. et montres de 1426 a 1535, par. de Bannalec, ev. de Cornouaille et Quessoy,

ev. de Saint-Brieuc.

D'hermines au croissant de gueules, qui est Kerimerc'h ; alids : surmont6 d'un

6cu dor charg6 de trois tourteaux de gueules, qui est duHautbois.

Ahx, dame de Kerimerc'h, vivant en 1350, Spouse Jean du Hautbois, dont Rend qui prit

les nom etarmes de Kerimerc'h et 6pousa Jeanne de la Feiltee ; Charles, f 1485, mari6 k

Marguerite, dame de la Roche-Rousse ; Thibaut, 6poux de Jeanne de Couvran, fondateur

en 1503 des Cordeliers de Saint-Brieuc.

La branche ain£e fondue en 1520 dans Tint&niac, puis du Breil deRays.

Kerinan, par. de Langu6dias, ev. de Saint-Malo.

Seigneurie poss6d6e primitivement par les Cadier, 6rig6e en vicomt6 en 1598 en faveur

des Trtonigon, etposs6d6e post£rieurement par les families d'Espinay, du Breil dePont-
Briand, de Bruc, Gu6h&neuc de Boishue et Polys.

Kerincuff (de), s
r
dudit lieu, par. de Plouenan, — de Keredan, par. de Saint-

Th£gonnec.
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Ref, 1448, par. de Saint-Thegonnec, ev. de Leon.

D'argent k deux fasces de gueules, acconip. en chef de deux roses de mfime.

Moderne : Crec'hquerault.

Kerincuff(de), voyez Guillou (lb).

Kerinizan (de) (ramage do Pont-1'Abbe), s
r dudit lieu, par. de Loctudy.

Ref. de 1426 a 1442, dite par., ev. de Cornouaille.

D'or au lion de gueules, arm6 et lampassS d'azur, qui e*t Pont-l'Abbt, k la bor-
dure engresl6e de m6me(Arm. de l'Ars.).

Kerinizan (de), s
r dudit lieu, par. de Plounevcnter, — du Brehonic, par. de Plounevez.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de Leon.

De gueules a cinq trfefles d'or en sautoir.

La branche ain6e fondue dans Rolland.

Keriolet (de), voyez Gouvello (de).

Kerisac (de), voyez Hingant.

Kerisouet (de), voyez Gallic (le) .

Kerivalant (de), voyez Deist (le).

Kerizec (de), voyez Quirisec (de).

Kerizit (de), s
r dudit lieu, par. de Daoulas, ev. de Cornouaille.

D'azur 4 une fasee d'or, surmontee d'une fitoile de m6me (G. le B.).

Fondu dans Kergoat, et depuis Taillart, Lanrivinen, la Sauldrayeet le Forestier.

Kerjagu (de), s
r dudit lieu, par. d'Iffiuiac, — de Kerambellec, par. de Pleumeur-

Gautier, — du Pare et de Kergouzien, par. de Pleudaniel, — de la Ville-Quiaio,

par. de Plourhan.

Ref. et montres de 1535 a 1543, dites par., ev. de Treguier et Saint-Brieuc.

Coup6 d'azur etd'argent, au lion de Pun en 1'autre.

Kerjagu (de), s
r de Kervanon et de Gouazouillac, par. de Plouigneau.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

De sable au cygne d'argent.

Kerjan (de), voyez Pastour.

Kerjar (de), s
r
dudit lieu, par de Plourin, — de Kerlean, par. de Landunvez.

Ref. el montres de 1446 a 1534, dites par., et par. de Lanildut, ev. de Leon.
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D'or a l'arbre de sinople. Devise : Red eo mervel. (II faut mourir.)

Fondu dans Kerliviry ; moderne : Carn&.

Kbrjean (de), s
r
dudit lieu, par. de Plestin, ev. de Treguier.

De sable frettg d'or ; au franc-canton de gueules, charge d'une croix d'argent.

(G. le B.)

Fondu dans Richard.

Kerjean (de), s
r dudit lieu, par. de Trebabu, — de Kervennec, — de Kerlaouenan,

par. de Plouarzel, — de Pratarscao, — de Tremen, — de Keramis, par. de Plougar.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de Plouarzel,

ev. de Leon.

D'argent 4 la tour couverte de sable, comme du Vol.

Herv6, fils Alain, vivanten 1481, Spouse Louise Maniou.

La brancheain^e fondue dans Mol; labranche de Keramis eteinte depuis 1802.

Kerjean ou Kerjan, par. de Saint-Vougay, ev. de Leon, marquisat en 1618,

en faveur du sieur Barbier, voyez Barbier.

Cette seigneurie, poss&tee au xv« sifecle par les Olivier et au xvp par les Barbier, a

pass6 depuis par alliance aux Coitanscours, Rogier da Cr6vy, Brilhac, Forsanz et CM-
gourbden.

Kerjeffroy ou Kergeffroy (de), s
r
dudit lieu, par. de Plufur, 6v. de Treguier.

D'argent fcdix trfefles d'azur, 4.3. 2. et 1. (G. le B.)

Fondu dans Saliou, puis Guillaume.

KerjSgu (de), voy. Montjarret.

Kerj^zequel (de), sr dudit lieu, par. de Berne, — de Kerenec, par. d'Arzano, — de

Laintreff, par. de Scaer.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes et Cornouaille.

La branche ain6e fondue en 1418 dans laSauldraye.

Kerjosse (de), s
r
dudit lieu, par. de Plumelin.

Ref. et montres de 1448 a 1513, dite par., 6\r. de Vannes.

D'or k dix coquilles d'azur, comme Kerhuilic.

Fondu dans du Bodkru.

Kerjosse (de), s
r deKernec'h, par. d'Arzano, — de Kerdudo, par. deGuidel.

D6b., ref. 1670, ress. d'Hennebont.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois billettes de mfime.

Kerjulien (de), voyez Cosmao.
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KlRJURELAY (DE).

D'argent k une fasce de gueules, brisSe en chef d'un croissant d'azur (G.le B.)-

Kerlan (de), s
r dudit lieu, par. de Sibiril.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Sibiril et Cleder, 6v. de Leon.

Porte un houx, accosts de deux 6toiles (Sceau 1418).

Jean, doyen du Follgoat en 1466.

La branche ain£e fondue dans Lambezre.

Kerlaou£nan (de), s
r dudit lieu, ev. de Cornouaille.

De gueules k la bande fusetee d'or (G. le B.).

Alain, chevalier du parti du comte de Montfort en 1341, eut de Marguerite de Ploeuc :

Constance, mari6 k Jean de Poulmic.

Kerlavan (de), s
r dudit lieu, par. du Minihy, ev. de Leon.

Pasc6 d'or et de gueules de six pifeces, au chevron d'argent brochant (G. le B.).

i

Kerlazret (de), s
r du Cosquer, par. de Combrit.

Ref. et montres de 1481 a 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur k Taigle 6ploy6e d'or.

Fonduenl625 dans Euz&nou.

Kerl^an (de), sr dudit lieu et de Kerverien, par. de Plourin, — de Lanvenec, par. de

Lanrivoare, — de Kerhuon, par. de Guipavas, — de Coetmanac'h, par. de Plouzane,

— de Kermeur, — de Kerhuel, — de Kerimen, — de Kerassel et du Timen, par. de

Taule, — de Poulguinan, — de Keravel.

Anc. ext., ref. 1668, six gen.; montres de 1503 a 1534, par. de Plourin et Bretes,

ev. de Leon.

FascS ond6 d'or et d'azur de six pifeces.

Cette famille portait anciennement le nom de Bohic, voyez Bohic.

Sdbastien, fils Hamon Bohic, sr de Kerl6an, vivant en 1534, Spouse Marguerite de Kern6au.

La branche ain6e fondue dans Rodellec; la branche de Kerassel fondue dans Parcevaux.
Famille 6teinte de nos jours.

Kerleau (de), s
r dudit lieu et de Meshuel, par. de Pleubihan, — du Pontmen, de

Guernanchanay, par. de Plouaret, — de Goaianarhant, par. de Plourivo, — de Kerbi-

quet, par. de Plounez, — de I'lsle, par. de Mousterus.

Anc. ext. chev., ref. 1670, onze g6n. ; r6f. et montres de 1423a 1543, dites par.,

ev. de Treguier et Saint-Brieuc.

D'azur au cerf d'or (Sceau 1452), comme le Floch et du VaL

Guillaume, Spouse, en 1380, M6ance Garic, dont : Pierre, marte k Thomine de Coet-
mohan, pfcre et m&re de :

1° Olivier, sr de Kerl6au, 6poux de Catherine Raison, prSte
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serment au due entre les nobles de Gosilo en 1437 ; 2° Pierre, mari6 k Marguerite du
Bois-Dourduff, auteur des s^de Goazanarhant ; 3* Vincent, abb6 de B6gard en 1443, et

de Prifcres en 1467, chancelier de Bretagne, puis6v6que de L6on en 1472, + 1476.

Cette famille a encore produit: Philippe, chevalier de Malte, commandeur de la Guerche

en 1523, grand-prieur de France en 1540 ; Pierre, abb6 du Relec et de B6gard, f 1526.

Kerlec'h (de), baron dudit lieu en 1576 et s
r de Roservo, par. de Ploudalmezeau, —

de Kerberec etde Kerrimon, par. de Plouguin, — du Plessix, — de Langalla, par.

de Plouarzel, — baron de Treziguidy, par. de Pleyben, — s
r du Rusquec, par. de

Loqueffret, — de Quistinic, — de Kergadiou et de Ledinec, par. de Plougasnou, —
de Pennanec'h, par. de Plourin-Treguier, — de Kerliver, par. d'Hanvec.

Anc. ext. ehev., r6f. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de

Ploudalmezeau et Plouguin, ev. de Leon.

Pour armes antiques : d'azur a dix sonnettes d'argent, 4. 3. 2. 1. Moderne : du

Chastel, surmonted'un lambel d'azur. Mar car Doui. (S'il plait a Dieu.)

Bernard, juveigneur du Chastel, marte vers 1270 k Sybille de Codtivy, dame de Kerlec'h
^

fille de Prigent, baron de CoGtivy, et de P16zou, dame de Kerlec'h. Leurs descendants

adoptferent les nomet armes de Kerlec'h jusqu'i 1'extinction de la branche ain6edu Chastel

en 1575, qu'ils reprirent les nom et armes du Chastel, en y ajoutant le surnom de Kerlec'h.

Hervk, his Bernard, epouse, vers 1390, Jeanne de KeroncufT; Guillaume, abb6 de Saint-

Mathieu en 1430 ; une fille k Saint-Cyr en 1693.

La branche ain6e fondue vers 1600 dans Kergroadez d'ou la baronnie de Kerlec'h a ap-

partenu successivement par acqudt aux Lopriac, Kerhoint, Gontaut-Lauzun et Lannion,

Nunc : cTEunolsten ; la branche du Rusquec fondue dans Kergoit ; la branche de

Langalla fondue dans le Nobletz.

Kerl^guer (de), s
r dudit lieu, par. de Ploudalmezeau, ev. deLeon.

D'argent h trois croix al6s6es de gueules, et une quintefeuille de sable en abyme
(G. le B.).

Moderne: Mescam.

Kerleguer (de), s
r de Kerfragan, ress. de Morlaix.

D'or k trois quintefeuilles d'azur (Arm. 1696).

Kerl^rec (de) voyez Billouart.

Kerl^ro (de), s
r de Penmene, par. de Lesbin-Pontscorff, — de *Rosbo, — du Grano.

Deb., r6f. 1669, ress. d'Hennebont.

Un lieutenant de vaisseaux, chevalier de Saint-Louis en 1786.

Kerleuguy (du), s
r dudit lieu, de Tremeidic, de Landaoudec et de Poulpatre, par. de

Crozon, — de Kerioul, — de la Villeblanche, — des Sables, — de Kerrousseau.

Anc. ext., r6f. 1669, sept g6n. ; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Grozon,

ev. de Gornouaille.
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D'argent a Taigle de sable.

Alain, vivant en 1426, Gpouse Perrotfnelle de Pentrez.

Fondu dans le Jar du Clevneur.

Kerleynou (de), s
r dudit lieu, par. de Ploumagoar.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite par. et par. de P16sidy, ev. de Treguier.

De sable k trois 6perviers d'argent, camponGs d'or ; k la bordure de gueules

(Q. le B.).

Moderne : le Brun.

Kerlezroux (de), s
r de Landiguiac'h, par. de Plounevez-Lochrist.

Ref. et montres de 1426 k 1534, dite par., ev. de Leon.

Porte un gantelet de fauconnier, tenant un faucon.

Frigent et Guillaume, doyens du Follgoat de 1535 k 1544.

Fondu dans Jarnage.

Kerlinou (de), voyez Gall (le) .

Kerliver (de), s
r dudit lieu, de Bodalec, de Quilliafel etde Porlzn6dellec,par. d'Hanvec.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur au sautoir engreste d'or, accomp. de quatre lionceaux de mfime. Devise :

Meilleurgue beau.

Fondu dans Kerlec'h, puis Came. Moderne Quelen.

Kerlivio (de), voyez Eudo.

'Kerliviou (de), s
r dudit lieu, par. de Bourbriac, — de Crec'henan, — de la Garenne.

Anc. ext. ref. 1669, six g6n., ref. et montres de 1427 a 1543, dite par., ev. de

Treguier.

D'argent k trois saliferes de gueules ; alias : d'argent a trois gerbes ltees de

gueules. (G. le B.)

Heme, vivant en 1463, Spouse Anne de Co£tgour6den.

Kerliviou (de), s
r de Kerhuis.

Maint. a Pintend. en 1702.

D'argent k l'aigle 6ploy6e de sable, becquSe et membrde de gueules.

Quoique de diff&rentes armes, les deux families Kerliviou ont la m6me origine, et celle-

ci a pour auteur, Arthur, fits puin£ de Holland, sr de Crec'henan, maintenu en 1669, et de
Marguerite le BugailG.

Kerliviry (de), s
r dudit lieu, par. de Gleder, — de Kerouara, par. de Plouescat, —

de la Flfeche. par. de Plouider, — de Leslouc'h, par. de Trezjlid6.

R6f. et montres de 1446 a 1534, dites par., ev. dcLeon.

Tomb II. 14
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Ecartete aux i et 4 : dor au lion d'azur, qui est Kermavan, bris6 en l'Spaule

d'une tour portee sur une roue d'argent, qui est Lesquilen , aux 2 et3 : d'azur a

la fasce d'hermines, accomp. de trois feuilles de laurier d'or, qui est Kerliviry.

Devise : loul Doui. (La volonte de Dieu.)

Didier, vivant en 1534, pfere d'HervS, marte k Jeanne de Co$tr6drez, Tun des signataires

de la capitulation des Ligueurs de L6on en 1594. De ce mariage, deux fiiles : 1° Marie,

dame de Kerliviry, Spouse de Jacques de Tromelin ; 2* Ambroise, Spouse d'Yvon de

Cofitnempren, sr de Crec'hengar.

De la maison de Tromelin, la seigneurie de Kerliviry a passe, par alliance, aux Boisdon,

Poulpiquet et Budes de Gu&briant.

Kbrloaguen (de),s* dud' t lieu, de Disqueou, de Rosampoul et du Garspern, par. de

Plougonven, — de Kervezec et du Run, par. de Plourin, — de Bonabry, — du

Perenaou, — de la Salle, — de la Bouexiere, par. de Pluguffan, — de Crec'heuzen,

par. de Saint-Mathieu de Quimper, — de Coatcanton, par. de Melguen, — de Pra-

tanras, — de Kervastard, par. d'Elliant.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen. ; r6f. et montres de 1427 a 1543, par. de

Plougonven et Ploumilliau, ev. de Treguier, Lanmeur, ev. de Dol, et Melguen, ev.

de Cornouaille.

D'argent k L'aigle 6ploy6e de sable, mem br6e et becqu6e de gueules. Devise :

Sans effroy.

Maurice, president aux comptes, marte, en 1400, k Marguerite Estienne, dont : i
9 Mau-

rice, 6poux en 1446 de Louise Br6het, dame de Rosampoul ; 2° Jean, maitre des comptes

en 1445 ; Guillaume, pr6v6t des mar^chauxde Thoteldu due en 1480, reftisa au tr^sorier

Landais de faire p6rir le chancelier Chauvin, dont il avait la garde ; la branche de

Rosampoul fondue en 1530 dans Carnt ; moderne : leLevier, puis du Pare.

La branche ain6e fondue dans Co*tc et en 1669 Kersauson.

Kkrloguen (dk), voy. Avril.

Kerloscant (de), s
r duditlieu, par. de GaouSnnec.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. deCaouennec, ev. de Treguier.

De gueules k trois besants d'argent.

Moderne : Lezormel.

Kerlosquet (de).

De sable a la croix engrestee d'argent (G. le B.), comme du Bouchet, Drior,

Guillo et Randricar.

Kerlouan (de), s
r duditlieu, par. de cenom, — de Kerrom, par. duMinihy.

Ref. et montres de 1426 a 1481, dites par., ev. de Leon.

D'argent k la colombe d'azur, qui est Kerrom ; 6cartel6 d'argent a deux chevrons

d'azur, qui est Kerlouan.

Un capitaine ligueur au sifcge de Kerouz6r6 en 1590, tu6 la m&ne ann6e k Tattaque

de Plestin.
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Kerlouarnbc (de), s
r dudit lieu, par.de Ploare.

Ref. de!426, dite par. ev. de Cornouaille.

D'argent k trois grils de sable.

THbauty accompagne le Due a son voyage en France en 1418.

Moderne : LaBnnec.

KerlouSt ou KERANLOueT (de), s
r
dudit lieu, par. de Plevin ev. de Cornouaille.

D'argent au greslier de sable, accomp. de trois merlettes de mfime (Sceaui360)

comme Canaber, le Fruglais et Saliou ; alias : frette de six pieces (Sceau 1374).

Devise : Araog, araog ! (En avant, en avant!)

Herv6, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, capitaine de la Roche-Pozay en Poitou,

accompagna du Guesclin en Espagne en 1367, et vainquit Jean Chandos, conn&able d'A-
quitaine, dans une rencontre oil ce dernier fUt tu6en 1370.

Fondu dans Canaber.

Kerlozrec (de), s
r dudit lieu et de Kermalvezen, par. de Ploudalmezeau, — deGarlan,

par. de Milizac, — du Chef-du-Bois, par. de Saint-Thomas de Landerneau, — de

Kernezne, par. de Quilbignon, — de Lavalotet de Runtan, par. de Ploudiry.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Ploudalmezeau, Ploudiry et Quilbignon,

ev. de Leon.

Pal6 de six pieces d'or et d'azur.

Heirv&, croisd en 1248 (cab. Courtois).

Fondu dans Kersulguen.

Kkrmabo (de), s
r de Trescle, par. de Cleguerec.

Anc. ext., ref. 1669, g6o., ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Ctegu£rec,

ev. de Vannes.

De gueules a neuf billettes d'argent, 3. 3. 3.

Kermabon (de), s
r dudit lieu, de Kerprigent, de Kericuff et de Kerguelen, par. de Plou-

gasnou, — de Kerouazle, — de CoStmenguy, par. de Ploujean, — du Porzou, — de

Lambezre. — de Roudoumeur, par. de Ploun6vez-du-Faou.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, dix gen., ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Plouga^nou, ev. de Tr^guier.

Ecartete aux i et 4 : d'or k trois fasces d'azur, alids : charg6es de huit 6toiles

d'or, 3. 3. 2, qui est Kermabon ; aux 2 et 3 : frett6 d'or et de sable, qui est Quen-

quizou de Kerprigent.

Guillaume et Marguerite deQuelen, sa corapagne, d£c£d£s en 1388r p6re et mere de

Jean% mariS a Amice de Tr6l6ver.

La branche de Kerprigent fondue en 1716 dans MoL

Kermabon (de), ev. de Cornouaille.

D'or a la croix de sable (G. le B.).

Moderne : Rospiec.
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Kermadec (de), voyez Huon.

Kermadec(de), voyez Henry.

Kermadec (de), s
r du Moustoir et de Branboc, par. deMendoD, — de Poulguenault,

— de Kernormaad, par. de Pluneret, — de Saint-Ternant, par. de Nostang.

Ext. ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1448 a 1481, par. de Mendoa et

Plouharnel, ev. de Vannes.

D'azur h la coupe d'or, accomp. en chef d'un trfcfle de mfime.

Auftray, capitaine d'Auray en 1364 ; Perrot, fils Olivier, en plaid pour sa noblesse en

1448 avec les paroissiens de Mendon, dit qu'il a lettres d'anoblissement ; GuiUaume,
vivant en 1481, Spouse Marie de Keralain.

Kermadio (de), s
r dudit lieu, par. de Kervignac, — de Lescoat, — de Kerriou, — de

la Voltais, par. de Guer.

Anc. ext.
f
ref. 1671, huit gen. ; r£f. et montres de 1439 a 1536 par. de Kervi-

gnac, 4v. de Vannes.

D'azur h dix billettes d'or, 4. 3. 2. et 1.

Guyon, vivant en 1536, aieul de Guillaume, mari6 k Anne Robelot, dame de la Voltais.

La branch© ain6e fondue dans Beauiouan.

Kermainguy, voyez Kermenguy (de).

Kermainguy (de), voyez Cillart.

Kermarc'har (de), ress. de Morlaix.

LosangS d'or et d'azur (Arm. 1699).

Kermarec (de), s
r dudit lieu, i\. de Treguier.

De gueules k la fasce d'argent (G. le B.), comme Charuel.

Kermarec (de), s
r dudit lieu, par. de Buhulien, — de Kermodez, par. de Pleumeur-

Bodou, — deTraoavern, par. de Trebeurden, — de Lezoudec, — de *Traurout, par.

de Langoat, — de Premorvan, — de Kerviziou, — des Tronchais, par. de

Morieux, — de Bonne-Maison
f
par. de Chateaubourg^ — de Kerjolly, par. de

Plouha, — de la Balluere, par. de Broons-sur-Vilaine, — de la Demiville, — de

MoDtmorel.

Anc. ext. ref. 1669, huit gen. ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Pleu-

meur-Bodou et Trebeurden, ev. de Treguier.

De gueules icinq annelets d'argent, 3. 2.; au chef de mfime, chargS de trois

roses de gueules.

Serve, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Guillaume, capitaine de Guingamp en 1387; Hol-

land, vivant en 1427, pferede Jean, marina Marie Hingant; deux conseillers au parlement

depuis 1741.
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Kermarec (de), s
r dudit lieu, par. de Ploubezre, — de Kerbiquet, par. de Servel,

6v. de Treguier.

De gueules a six besants d'or ; au chef d'hermines. (G. le B.).

Kermarquer (de), s
r
dudit lieu elde Kerscao, par. de Laamodez, — do la Marche, —

de Crec'hbizien, — de Trogorre, par. de Loguivy-Plougras.

Anc. ext., r6f. 1669, cinq g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Laumo-

dez, ev. de Dol, enclaves de Treguier.

D'azur k la fasce d'or, charg6e de trois molettes de sable.

Yves, tu6 k la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488; Yves, vivant en 1503, 6pouso
Catherine le Merdy.

Moderne : Scligzon.

Kermarquer (de), s
r dudit lieu, par. de Pleubihan.

Ref. 1463, dite par., 6v. de Treguier.

De sable k trois <§p6es d'argent en pal, les pointes en bas (G. le B.).

Moderne : Kercabin.

Kermartin (de), voyez Henry.

Kermartin (de).

D'argent au lion de gueules, deux fasces de mfime brochantes.

Guillaume, capitaine du chfttel du Huelgoat en 1373.

Kbrmasson (de), sr de Bourgerel, par. d'Arradon, — de Henleix, par. de Saint-Nazaire.

— du Cosquer.

D6b., ref. 1668, ress. de Gu6rande.

D'azur k la fasce d'or, accomp. de trois molettes de mfime (Arm. 1096).

Deux substituts du procureur g6n6ral aux comptes depuis 1720.

Kermath^man (de), s
r de Kerballay, par. de Kervignac, — de (a Villeneuve, par. do

Plouay.

R6f. de 1426 a 1448, dites par , ev. de Vannes.

De sinople k trois macles ; alias : grelots d'or, comme le Jeune.

Kermavan, Kerman ou Carman ;de), sr dudit lieu, par. de Kernilis, — de Coetseiz-

plou6, par. de Ploun6vez Lochrist, — de la Marche, par. de TrezilidA, — de Lesquo-

len, par. de Plabennec, — de Penanec'h, par. de Plouenan, — de Kerisnel, par. ilu

Miniby,— des Granges, par. de Plouedern, — de la Forest, par. de Languidic, —
de Camzon, par. de Plaudren, — de Trigarantec, par. de Mellionec.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Kernilis, Ploun6vez, Plouenan et Trezilido,

6v. de Leon, Plaudren et Mellionnec, ev. de Vannes.
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D'or au lion dazur .Sceau 1273) ; alids : 6cartel6 aux i et 4 : d'azur k la tour

d'argent, portee sur une roue de mtoe, qui est Lesquilen ; aux 2 et 3 ; de Carman.
Devise : Doui araoq (Dieu avant), et : Richesse de Carman.

Alain, chevalier, f 1253; Alain, devait deux chevaliers a Tost du due en 1294 -, Alain
Spouse en 1402 Jeanne de Rosroadec ; Jean, 6v£que de L6on, f 1514 ; Francois, dernier du
nom, tu£ en duel en 1600.

La branche ainSe s'est fondue au xvie sifccle dans la maison de Plusquellec, qui prit le

nom de Kermavanjet transmit par alliance en 1577 la terre de Kermavan aux Mailte,

en faveur desquels elle a 6te erig6e en marquisat Tan 1612, voyez Maill£. De cette lamille

Kermavan a pass6 par acquet aux Grozat et pap alliance aux Gwntaut-Biron, puis aux
Gontaut-Lauzun et par acquet en 1778 aux Rohan-Gu6m6n&.

Kermeidic (de), s
r dudit lieu et de Penanguer

f par. de Plourin, — de Kerill&s, par,

de Plouguerneau, — du Boisberger.

Anc. ext, ref. 1669, cinq geu. f r6f. et montres de 1426 a 1534, ditespar.,

ev. de Leon.

Fasc6 de six pifeces d'argent et d'azur, au chevron d'argent brochant ; alids :

d'argent, k deux chevrons d'azur, accomp. en chef d'une jumelle de mfime.

(G. le B.). Tout vient de Dieu.

Tanguy, vivant en 1503, epouse : 1° Beatrix de Kerjar ; V Anne de Kerasquer.

Le sr du Plessix, ressort de Morlaix, d6bout6 a la reformation de 1670.

Kkrmel (de), sr dudit lieu, de Pencrec'h et de Kergadaran, par. de Pleubihan, —
de*Kermezen, par. de Pommerit-Jaudy, — de Kerprigent, par. de Perros-Guirec, —
de Kergoniou, — du Plessix, par. de Pluzunet.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1481 a 1535, par. de Pleu-

bihan et Pommerit-Jaudy, ev. de Treguier.

De gueules a la fasce d'argent, accomp. de deux leopards d'or. Devise : Auda-

cious audax.

Godefroi, chevalier, fonde la chapellenie de Sainte-Marguerite dans l'6glise de Brel6-

venez en 1421 ; Prigent ftls Prigent, Spouse en 1467 Thomine du Tertre, dont Jean, marte

en 1503 a Marie de Co6tn6v6noy : un chevalier de Saint-Lazare en 1721 ; deux pages du Roi

en 1734 et 1775 ; un capitaine g6n£ral garde-cotes de la capitainerie de Lannion, au combat

de Saint-Cast en 1758.

Kermellbc (de) (ramage de Penhoet), sr dudit lieu, du Carpont de Kerbic, de

Kerincuff, et de Meshelou par. de Plouenan, — de Gastellenec, et de Kerilly, par. de

Taute, — de Kermenaouet, — de Keroulaoufcn, par. de Plougoulm, — de Penanroz,

— de Lanverzien, — de Launay, — de Kergott, — de Kermoguer.

Anc. ext., ref. 1 669, sept g6n.; ref. et montres de 1427 a 1534, par. de Plouenan

et Taule, ev. de Leon.

D'or k la fasce de gueules, qui est Penhott, accomp. de trois molettes de mflme

(Sc'eau 1363). Devise : Bella minatur.

Henri, archer dans une montre de 1356; Herv^ constable de Brissac en Aiyou, donne

quittance de ses gages en 1363 ; Eon, procureur g6n6ral du due en 1395 ; Jean, prisonnier

des Penthifcvre en 1420, partagea a Chateauceaux la captivity de Jean V ; Philippe, vivant
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en 1481, mari6 k Amice Holland, dont : 1° Frangoix, 6poux de Catherine Sylvestre, auteurs

de la branche de Kerilly ; 2° Laurent, 6poux en 1506 de Francoise Thomas, auteurs de la

branche de KeroulaouGn.

Eerv^chet de la branche de Kerm6naou3t, vivant en 1481, avait 6pous6 Isabeau de

Kerlec'h; Jean, premier capitaine du ch&teau du Taureau en 1542.

Le sr de Kersaudy, paroisse du Minihy de L6on, d^boute k la reformation de 1670.

Kermellec (de) (ramage de Keranraiz), s
r dudit lieu, par. de Plouaret, — de Ker-

vennou, par de Brelevenez, — de Keraret, — du Cribinec, par. de Plouedern. /
'

'£ [ ^ k (X c \

Ref. et montresde 1448 a 1535, par. de Plouaret, ev. deTreguier, Plouedern et -o/
( ,/c >

Plourin, 6v. de Leon.

Vair6 d'argent et de gueules, qui est Keranraiz ; k la bordure engres!6e d'azur.

Alain, gouverneur du ch&teau du Taureau en 1611.

Les s" de Keranguiriec, paroisse de Laneufret, de Keroman et de Chef-du-Bois ou

PenhoGt, ce dernier demeurant k Landerneau, admis aux Etats de 1746, et les sri de Pra-

talec et de Keranguen, paroisse de Kervignac, d6bout6s k la reformation de 1671.

Kermen (de), voyez Poulpiquet (de) .

Kermen (de), s
r dudit lieu, pr6s Guingamp, ev. de Treguier.

Ecartel6 aux 1 et 4 : une molette; aux 2 et 3 : un croissant (Sceau 1454).

Jean, receveur de Guingamp, prSte serment au due entre les nobles de Treguier et

Goello en 1437 ; Jean, abb6 de Saint-Gildas-de-Rhuis en 1441.

Kermene (de), voyez Carmene (de).

* Kermenguy (de), (ramage de Derian), s
r dudit lieu, de Kersullien, de Kerabret et du

Runiou, par. de Cleder, — de Kerazan, — de Saint-Laurent et de Land^boc'her,

par. de Plouzev6de, — du Cosqu6rou, par. de Mespaul, — du Roslan, par. de

Plougasnou, — de Kerveguen, par. de Guimaec.

Anc ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Cteder,

ev. de Lion.

Pour armes antiques : d'argent k la fasce de gueules, accomp. de six macles

d'azur ; alids : au lambel k quatre pendants, en chef (Sceaux de 1418 k 1428) ; mo-
derne : losang6 d'argent et de sable, k la fasce degueules, charg6ed'un croissant

d'argent; voyez Auffroy. Devise : Tout pour le mieux.

Auffroy Derian, sr de Pratalan, 6poux en 1380 de Marie du Roz, dame de Kersullien,

pfcre a' Yves, marte vers 1400 k Basile de CoStaudon, dame de Kermenguy et de Kerabret,

qui fit montre k Bourges en 1418 et laissa de son mariage : Yves, marte vers 1440 k Mar-
guerite de Saint-Denis, dontZoim, 6poux de M6ance deKerliviry, pfcre et mfcre de Tanguy,
vivant en 1500,mari6 &Pl6zou deLaunay, qui retint lenom de Kermenguy ; voyez: Derian.

Jacques, chevalier de Saint-Michel en 1647, Spouse Anne de GoGsbriand, dame du Ros-
lan ; un chevaUer de Saint-Lazare en 1721; deux pages du Roi en 1710 et 1750 et un page
de laReine en 1755.

Kermenguy ou Kermainguy (de), s
r dudit lieu, par. de • randchamp,

—

dela Patouillere

et du Cbesne-^ottereau, par. de Saint-Sebaslien, — de KaiwTori, par. de Pierri*'., —
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de Trevaly, par. dePiriac, — de la Bichettere, par. de Cornill*, — de la Motte et du

Plessix, par. de Torcc.

D'or au houx arrach6 de sinople, sans feuilles (G. le B.).

Geoffroi, conseiller de Jeanne de Penthifcvre en 1348 ; Pierre, provincial des Cannes de

Touraine, + 1471 ; Franpois, ailou6 de Nantes, conseiller aux Grands-Jours 6n 1538, ei

president aux comptes en 1540, 6pousa Marie Grignon, dame de Rainefort, dont : 1°

Franpois, president aux comptes en 1548 et conseiller au parlement en 1554, p&re de Guy,

aussi conseiller au parlement en 1570 f 1583; 2° Guillaume, marte en 1560 k Isabeaude
Cornilte.

La branche ainee fondue dans Muzillac puis Sesmaisons ; la dernifcre branche fondue

dans Gu&hdneuc de la Briangais.

Kermenguy ou Kermainguy (de), s
r
dudit lieu, par. de Pleumeur-Gautier.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dites par., 6v. de Tr^guier.

Olivier, pr6te serment au due entre les nobles de Treguier et GoSlio en 1437.

Fondu dans Cillart.

Kermenguy (de), s
f dudit lieu, par. dePloumilliau.

R6f. de 1445 a 1463, dile par., ev. deTregaier.

Fasc6 d'hermines et de gueules ; les fasces dfhermines charg6es de six macles

de gueules, 3. 2 1.

Kerm^no (de), s
r dudit lieu, par. de Mor6ac, — du Garo, par. de Ploeren, — de

Lannouan, par. de Landevant,— du Boismourant, par. de Saint-Patera, — de la

Villodel, par. de Serent, — de Kerguehennec, de Trebrimoel et vicomte deBiguan,

par. deBignan, — s
r deGouarlot, par.de Keraevel,— deQuifistre etdu Couedic, par. de

Saint-Molf, — des Houmeaux, par. de Mouzeil, — de Kerdour, par. de Batz, — de

Marzen, par. d'Ass6rac, — de Trevaly, par. de Pipriac, — de Lauvergnac et de

Br6het. par, de Guerande, — du Bodeuc, par. de Nivillac, — de la Hauttere et de

la Bigotttere, par. de Chantenay, — de Kerlo, — du Boisnault.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, neuf gen., ref. et montres de 1427 a 1536, par. de

Mor6ac, Ploeren, Bignan et Land6vant, 6v. de Vannes et Guerande, ev. de Nantes.

De gueules h trois macles d'argent ; alids : 6cartel6 : du Garo. Devise : Qualitate

et quantitate.

Alain, du nombre des rebelles qui traitferent avec le due en 1342 ; Yvon, vivanten 1427,

Apouse Guiilemette de Laritivy, dont : Guillaume, procureur g6n6ral du due en 1472, de-

pute vers le due de Bourgogne, mari£ k Jeanne le Brun, de la maison de Kermorvan -,

Nicolas, fils des precedents, aussi procureur g£n£ral, s6n6chai de Vannes et de Brogrec et

Tun des ambassadeurs pour la ratification du traits de Senlis en 1475, 6pousa Francoise

de Kerliver, dont : 1° Jean, gouverneur de Vannes, auteur des seigneurs du Garo

;

2° Olivier, allou£ d'Auray, auteur des seigneurs du Boisnault transplants dans le comtt
nantais ; Marie et Jeanne abbesses de Saint-Georges de Rennes de 1536 k 1572 ; trois con-

seillersau parlement depuis 1588; trois chevaliers de l'ordre depuis 1572; un lieutenant

des gendarmes de la Reine en 1666.

La branche ain6e fondue dans Guernisac; la vicomte de Bignan et la seigneurie du
Garo ont appartenu depuis aux Itohan-Chabot.

KermSno (de), voyez Gouzillon (de).
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Kerm^no 'de), s
r dudit lieu. par. de Plougonver, — du Lojou, par. de Bourbriac, —

baron de Pestivien, par. dece nom, — s
r de Keresperz. par. de Plusquellec.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par. , et par. dePloumagoar,6v. de Tr6guier

et Cornouaille.

D'argent k cinq macles d'azur.

On trouve un croise de ce nom en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous nesavons k quelle

familie Kerm6no, KermSnou ou Kerv^no il appartenait.

La branche ain^e fondue dans Tournemine puis Kergorlay ; moderne : Gouzillon.

la branche du Lojou fondue dans du Garspern ; moderne : le Brun.

Kermeno ou Kerveno (de), voyez Kervbno (de).

Kermenou (de), s
r dudit lieu, par. de Porzpoder, • de Coetforn et de Kerduat, par. de

Plouarzel. — de Kerroc'hic, par. de Plouvien, — de Plivern, par. de Cleder, — de

Kermalvezan, par. de Beuzit-Conogan, — du MesrouSz, par. de Lambezre, —
du Liscoufit, — de la Salle.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1534, par.

de Plourin et Plouarzel ev. de Leon.

Fasc6 ondd d'or et d'azur de six pifeces, comme Talec.

Andrb, vivant en 1380, mari6 k Marguerite Bohic, dont Herve, 4poux d'Anne de Ker-

groadez.

Kbrmerc'hou (de), s
r dudit lieu, par. de Garlan, — du Cosquer, par. de Plougasnon,

— de Tretever, par. de Guimafic, — de Leurmen, par. de Ploumilliau,— de Crec'hoat,

— *deKerautem, par. de Carnoet, — du Rosraeur, par. de Plounevez-du-Faou.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1427 & 1543, par. de Garlan,

6v. de Treguier.

D'argent k la croix trfeflSe de sable, charg^e de cinq 6toiles d'or.

Olivier, accoinpagne le due en France en 1418 ; Prigent, bouteiller du due Pierre en

1453 ; Philippe, vivant en 1481, Spouse Francoise Pinard; Pierre, s6n6chal de Morlaixet

gouverneur du chateau du Taureau en 1564 ; Vincent, s£n£chal de Saint-Pol en 1623,

Spouse Guiilemette du Botmeur.

La branche ain6e fondue dans Arel, puis le Bigot,]Botherel, Rosnyvinen et Visdelou de

Bedte.

KermSrten voyez Kerverien (de).

Kermeuh, voyez Gukrmeur (de).

Kkrminihy (de\ s
r dudit lieu par. d'Elliant, — de Kerninedel, par. de Tourc'h

Ref. et montres de 1426a 1 536, dites par. et par. de Rosporden, ev. de Cornouaille.

D'argent k trois molettes de gueules.

Fondu dans Pappe, puis KermoricU.

Kermoal (de), voyez Gaultier.
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Kermodiern (de), s
p dudit lieu, par. de Rosnoen.

R6f. et montres de 1426 a 1481, dite par., ev. de Cornouaille.

De gueules au chevron d'hermines (Blancs-Manteaux).

Kermagoer (de), s
r dudit lieu et de Keranmoal, par. de Moelan.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Moelan et Riec, ev. de Gornouaille.

D'or k trois molettes de gueules (Arm. de 1'Ars) ; alids : de gueules k trois mo-
lettes d'argent.

Guillaume, tueau siege de Beuvron en 1426.

Fondu en 1570 dans du Pou.

Kermorhou (de), s
p dudit lieu.

D'or k trois sangliers de sable (Arm. de l'Ars\

*Kermorial (de), s
r dudit lieu, par de Baye, — de. Kermorvan, par. deCuzon, — de

Poulfos, — de la Porte-Neuve, par. de Riec, — de Kerveno.

Anc. ext., ref. 1669, six gen ; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Baye,

Saint-Colomban-de-Quimperle et Querrien, ev. de Gornouaille.

D'azur au greslier d'argent, accomp. de trois fleurs de lys de mSme. Devise :

Sot ouc'h sot (Sot contre sot).

Thomas, vivant en 1481, pere de Pierre, marie k Catherine Perrault; Jean, auteur de

labranche de Kerveno, vivant en 1535, epouse Louise Louarnec; un lieutenant des

marechaux de France k Quimper en 1740.

Kermorvan (de), voyez Borgne (lb).

Kermorvan (de), voyez Barazer.

Kermorvan (de), s
r dudit lieu, par. de Louannec, ev. deTreguier.

D'argent fc la fasce d'azur, accomp. de trois oiseaux de mfime (G. le B.).

Moderne : Loz.

Kermorvan (de), s
r dudit lieu, par. de Trezeny.

Ref. 1427, dite par., ev. de Treguier.

D'or a trois fasces d'azur, charges de huit Stoiles d'argent (G. le B.), comm*

Kermabon.

Henry, sergent de la paroisse de Trezeny en 1395.

Fondu dans Kersaliou; moderne: Barazer.

Kermorvan (de). s
r dudit lieu, par. de Trebabu, —de Keruzou, par. de Ploumoguer.

Ajic ext., ref. 1669, dixgen. ; ref. et montres de 1443'a 1534, par. de Trebabu,

ev. de Leon.

D'argent k la croix ancr6e et al6s6e d'azur. Devise : Servir Dieu est rigner.
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Yvon, vivant en 1400, Spouse Az6nor de Kergroadez, dont Herve, marte k Marguerite de

Kerscao ; Frangoise, abbesse de la Joye en 1595.

La branche ain6e fondue dans Penfentenyo, puis Menez et Gouzillon.

* Kermoysan (de), sr dudit lieu, de Kerbourc'his, du Cosquer, de Goasmap, duRuraeur

et de Kerprigent, par. de Pommerit-Ie-Vicomte, — de Kericuff, par. de Plougasnou,

— de Leslec'h et de Kerjean, par. de Plestin,— du Plessix, — de Trornartin, — de

Kerozet, — de la Haye-Pargo.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen, ; r6f. et montres de 1427 a 1543, par. d*

Poramerit-le-Vicomte et Saint-Gilles, ev. deTreguier.

De gueules k sept coquilles d'argent, 3. 3. 1 (Sceau 1443) ; alids : chargges

d'une bande (Sceau 1357) ; alids : de gueules k deux fasces d'argent, accomp. de

sept coquilles de mdme. Devise : Plutdt mourir que faillir.

Guyomarc'h, chevalier, mentionn6 dans une charte de Beauport en 1298 ; Guillaume,

crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Bernard, donne quittance de ses gages et de ceux des

gens d'armes de sa compagnie, servant aux guerres de Normandie en 1357; Payen, ratifie

le traits de Gu6rande en 1381 ; Guillaume, s£n£chal de Cornouaille en 1382 ; Yvon, vivant

en 1380, p&re 1° de Jean, marte vers 1409 k Amice de Kermeur, 2° de Tugdual, dit le

Hourgeois, chevalier, sous l'amiral de CoStivy»et le constable de Richemont, qu'il accom-

pagna dans toutes leurs guerres. II d^fendit en 1420 le ch&teau de Montaiguillon en Brie,

dont ii 6tait gouverneur, contre le due de Bourgogne et le roi d'Angleterre ; se distingua

au sifcge de Saint-Denis en 1435 et entra le premier k l'assaut dans la place; battit les

Anglais l'ann6e suivante dans la plaine de Saint-Denis ; monta le premier sur la brfeche

au sibge de Montereau en 1437; contribua k la reddition de Meaux en 1439 ; hit capitaine

de Saint-Germain-en-Laye en 1443 ; conduisait l'attaque au si&ge de Caen en 1459 ety
lut tu6 dans la tranche d'un coup de couleuvrine. II avait 6pous6 Marie de Garancifcres,

en Normandie; un chevalier de Saint-Lazare en 1716 ; un gouverneur de Redon en 1740.

Rolland-Rene, sr de Tromartin, avocat au sifcge pr£sidial de Vannes, mari6 en 1768, k Ang6-

lique Pitouays, p&re 1° d'un sous-lieutenant au regiment Royal-Auvergne, d6cor6 en If14

de la m&laiile d'or de Marie-Therese, et dont la posterity existe ; 2° d'un &6ve de la marine,

fusili6&Quiberon en 1795.

La branche ain6e fondue en 1421 dans Trogoff; la branche du Rumeur fondue dans le

Borgne, puis du Perrier.

Cette familie portait jusqu'au xiv» sifecle le nom de Bourc'his, en francais, Bourgeois,

voyez Bourgeois (lb).

Kerna§ret (de), voyez Chauveau.

Kerna6ret (de), voyez Keracret et Rernazret (de).

Kernafflen(de), s
r de Kerlen, — de GI6nao, par. de Fouesnant, — de Penarpont, —

de Lescongar,— de * Kergos, par. de Clohars-Fouesnanl.

Deb., ref. 1669, ress. de Quimper.

D'azur h la croix d'argent, charg6e de cinq fleurs de lys de gueules, cantonn6e

aux i et4: d'un croissant, aux 2et3 : d'une 6toile, le toutd'or (Arm. 1696). Devise

En donne heure.

Yves, notaire-passe de la cour de Quimper en 1530 ; Alain, marte vers 1660 k N. d'Her-

nothon, damede Kergos, soeurdu baron de Pont-l'Abb6; Herve, rifi&rendaire k la chan-
cellerie en 1684, f en charge ; un capitaine de dragons, ci-devant cavalier de la compagnie
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de Pioeuc, dans la revue du ban et arriere-ban de Cornouaille, pass6e par le mardchal de
Vauban en 1694 ; un docteur en Sorbonne, chanoine et syndic du chapitre de Cornouaille,

t 1752.

Kernavanois, voyez Kernevenoy (de).

Kernazret (de), s
r dudit lieu, par. de Lo^brevalaire, ev. de Leon.

D'argenti Irois fasces de gueules ; deux guivres d'azur affrontees et enirela-

c6es dans les fasces (G. le B.); alids: accomp.de trois herses d'or, k la bor-

dure compon6ed'argent et de gueules (La Ch. des B.).* Devise : Per dura per as-

pera serpit.

La branche ain6e fondue dans du Refuge.

Suivant la Ch. des B , une branche transplants en Beauce, y maintenue par arrets du
conseil de 1671 etdelacour des aides de 1742, a pour auteur Yves % sr de Lardy etde

Saint-Urain, capitaine des francs-archers et gouverneur de Yincennes en 1440, marteit

Marguerite Bureau, fllle de Gaspard, grand maitre de Tartillerie de France, f 1462.

Kern&au (de), en frangais Gjrnouaille, voyez Cornouaille (de).

Kernaour (de), voyez Aubreb.

Kernec'h, Kergnec'h, Kergrec'h, Kerguenec'h ou Keranec'h (de), s
p dudit lieu,

de Kericuff, de Kergrist et de Langonnery, par. de Plougrescant, — de Coatalio,

par. de Kermaria-Sulard, — du Pont, — de Keraeret, — du Verge:*, par. de Tredarzec,

— du Bourne, par. de Lannebert, — du Quenquis, — de Kermenguy, par. de

Plourhan, — de Kerbelanger, par. de Plouguiel.

Anc. ext.,ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1 427 a 1543, par. de Plougres-

cant et PlouguieJ, ev. deTreguier.

D'argent au pin de sinople, charg6 d'une pie au naturel, voyez Guiomar.

Jean, vivant en 1481, marte k Tiphaine Nicolas dont : 1° Olivier, auteur des s" de Keri-

cuff; V Henry, auteur des sn du Bourn6 ; un lieutenant des mar^chaux de France k

Guingamp en 1775.

La branche ain6e fondue dans du Halegoit; la branche de Kericuff fondue dans le Spar-
ler ; la branche de Coatalio fondue dans Trogoff.

Kern^guez (de), s
r dudit lieu et du Stangier, par. de Plouguer-Carhaix, — de Lesnevez.

Kef. et montres de 1443 a 1562, par. de Plouguer, Landeleau et Riec, ev. de

Cornouaille.

D'argent a deux fasces de gueules, au chef de sable.

Fondu vers 1577 dans Olymant.

Kkrnec'hriou (de)^ s
r dudit lieu, de Kerascouet et de Kerescant, par. de Pleudaniel, —

de Guernaultier, par. de Penvenau, — de Lestrezec, par. de Plouec, — de Kerma-

pelou, — de Barac'h, par. de Louanaec.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Treguier.

Ecartel6 d'argent et de sablo ; alids : au b4ton de gueules brochant (G. le B.).
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Henri, fttit prisonnier par les Anglais dans les graves du Mont-Saint-Michel en 1427 ;

Alain, tub au combat de Pontrieux en 1489; Francois, abb6 de Saint-Mathieu en 1580.

La branche ain6e fondue en 1553 dans Cosquer; La branche de Guernaultier fondue en
1612 dans Rosmar.

Kkrnec'hquivilly, voyez Quenec'quivilly (de),

Kerneur (de), s
r
duditlieu, — de Keralbaud.

Deb., r6f. 1668, ress. de Pontivy, ev. de Vannes.

D'argent a trois coquilles de sable (Arm. 1696).

Mrthne, fermier du duch^de Rohan en 1660.

Kernevenoy, Kernavalois ou Carnavalet (de) , s
r dudit lieu, par. de Quimper-

Guezennec, — de Kerynizan et de Keraroprovost, par. de Plouec, — de Keruzon et

de Kerguidoue, par. de Pludual, — de Kerilly, par. de Pleguien. — de Kerhardy et

de Qostang, par. de Plouba, — de Kermeno. par. de Goudeliu, — de Kergarric,

par. de Langoat, — de Camezen, par. de Plehedel, — de l'lsle-Milon, par. de Saint-

Dorian, — de Keraeuff, — de la Garde-Jolly, — du Bois-David, par. de Bothoa.

Arc. ext. , ref. 1669, huit g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Quimper-

Guezennec et Plouec, ev. de Treguier, Pludual, Plouba et Saint-Donan, ev. de

Saint-Brieuc.

Vair6 d'or et de gueules; au franc-canton d argent, charge de cinq hermines

de sautoir (Sceau 1372;.

Alain, pr6te serment au due en 1372; M6rien, ratifle le traits de Guerande en 1381

;

Sylveslre, auteur de la branche de Kerhardy et du Bois-David, partage ses enfants en 1491

et Spouse Isabeau le Bourc'his; Pierre, abb6 de Sainte-Croix de Guingamp en 1514 -

Claude, abb6 de B6gard en 1566; Philippe, mari6 k Marie du Chastel, p&re et mere de

Francois, chevalier de Saint-Michel, en 1561, gouverneur du due d'Aujou, depuis Henri

111, marte 1* k Anne Hupault ; *• en 1566 k Francoise de la Baume-Montrevel , dame d'hon-

neur desreines Louise de Lorraine et Catherine de M6dicis ; f 1571 et enterr6 k Saint-

Germain-rAuxerrois, k Paris.

La branche ainde fondue dans Fleuriot, puis Acignb.

Kernevez (de) en fran?ais Vjlleneuve, voyez Villen

e

v\e (de la).

Kernezne (de), s
r dudit lieu, par. de Quilbiguon, — vicomte du Gurru, par. de Milizac,

— s
r de Kergaraoc, par. de Plouvien. — de Langueouez, par. de Treouergat, — de

Penanec'h, par. de Saint-Renan, — de Kerveguen, — de eruzas, par. de Plouzane,

— de Penanec'h, par de Lannedern, — du Gartz, — marquis de la Roche-Helgo-

marc'h. par. de Saiat-Thoix, — s
r de Tr6varez et baron de Laz, p j-. de ce nom. —

comte de Uournois, par. de Guiscriff, — vicomte de Trevalot par de Scaer, — s
r de

Coatarraoal, par. de Flouzevede, — de Kermoalec, par. de Saint-Thomas de Laoder-

neau, — de Lesmeleuc, — de Peoamprat, — de Coadou, — de Keraudy.

Maint. a Pintend. en 1701 et par arret du pari, de 1775, blj ext. chev.. quatorzi*

gen. ; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de Milizuj, ev. de Leou.
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D'or k trois coquilles de gaeules, comme Keroual et Pilgnen ; alias : 6cartel6

au 1 : de la Roche ; au 4: de Keruzas ; au 2 : de KergoM ; au 3 : de Jouan ; sur le

tout, mi-parti de Kernezne et de Co&armoal.

Gestin, fils Olivier, mari£, vers 1360, k Marie Faramus, dame du Curru, dont : Jean,

grand 6cuyer du due de Bourgogne, f 1416; Jean, Spouse, vers 1526, Marie Jouan, dame
de Penanec'h ; Charles, vicomte du Curru, salade dans la garnison de Brest en 1595,

epouse Anne de CoGtanezre, marquise de la Roche-Helgomarc'h ; Charles, flis des pr6ce-

dents, gentiihomme de la chambre, chevalier de Tordre et gouverneur de Quimper en

1653, marte en 1629 k Robine deMarboeuf ; Luc, marquis de la Roche, Spouse vers 1669

Anne-Francoise de Robien ; ie marquisat de la Roche et la baronnie de Laz, ont 6to poss&tes

successivement ensuitepar les du Chastel, Huchet de la Bbdoykre et du Bot du Gr6go.

La branche ain^e fondue vers 1400 dans Kerlozree; la branche de Penanec'h fondue en

1825 dans Keranflec'h.

Kkrnicher (de), s
r
dudit lieu, par. de Landudec, — de Kergueguen, par. de Guengat,

— du Drevers, par. de PlougasteNSaint-Germain, — de Keratry, par. de Ploare.

Anc. ext., ref. 1669, quatre gen.; ref. etmontres de 1426 a 1562, dites par.,

frv. de Cornouaille.

D'azur h trois mains dextres d'argent, un fer d'6pieu demftme en abyme ; voyez

Guengat et MSnez.

Guillaume, vivant en 1562, Spouse N. Drouailen.

La branche ain^e fondue dans VHonori.

Kernicol (de), s
r dudit lieu, par. de Theix.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Theix et Surzur, ev. de Vannes.

De gueules h trois mains dextres, appaumSes d 1

argent.

Kernier (de), voyez Cardinal (le) .

Kerninon (de), voyez Roux (le).

Kernisan (de), voyez Anger.

Kernoter (de), voyez Coat (le).

Keroignant, voyez Kerroignant (de).

Kernuz (de) (raraage de Pont-TAbbe), s
r dudit lieu, par. de Plobannalec, — de Bre-

holou et de Kergaradec, par. de Fouesnaut.

Montres de 1481, par. de Combrit et Pouldergat, ev. de Cornouaille.

D'or ideux chevrons de gueules, surmontes d'une jumelle de mftme. (G. le B.)

Fondu dans de Plceuc, puis Riou et Esclabissac.

Kerolain (de), voyez Bahuno.

Keromnes (de), voyez Salaun.
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Keroneuf ou Keroncuff (de), s
r dudit lieu, par de Lampaul-Ploudalraezeau.

R6f. et montres de 1426 a 1481, dite par,, ev. de Leon.

Fasc£ de six pifeces d'argent et de gueules, au chevron d'azur brochant (Sceau

1395).

Bernard, president de Bretagne de 1385 k 1404.

Keronvel (de), s
r dudit lieu, 6v. de Leon.

Ecartete aux 1 et 4 d'argent au lion de sinople, couronn6 de gueules ; aux 2 et

3 : d'argent k trois fasces de gueules (Arm. de l'Ars).

Kerorguen (de), voyez BouStiez (du).

Kerosec, voyez Kerrosec (de).

KerosveiN, voyez Kerrosven (de).

Keroual (de), par. de Cleder, ev. de Leon.

D'or k trois trois coquilles de gueules. (G. le B.),comme Kernezne et Pilguen.

Keroualin (de), voyez Mazuri£.

Kerouallan (de), s
r dudit lieu et de la Villeneuve, par. de Lignol, — de Kerlevenez,

par. de Languidic, — de Talascorn, par. d'Arzano, — de Barach, par. de Ploerdut,

— de Kerbourdin par. de Questembert, — de la Roncifere.

Ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1481 a 1536, dites par., ev. de

Vannes.

D'azur a trois pommes de pin d'or.

Oette famille, qui portait anciennement le nom de Dando, remonte k Philippe Dando,
de la maison du sire de Gu6m6n6, anobli en 1478 et marte k Marguerite le Courhin, dont

les enfants, Louis et Sbbastien, prirent lettres en 1515, pour changer de nom. Une fille a

Saint-Cyr en 1750.

La branche ain6e fondue dans CancoM.

KeroualIan (de), s
r dudit lieu, par. de Pleubihan,

R6f. et montres de 1463 a 1535, dite par., ev. de Trtguier.

D'azur k dix 6toiles d'argent, 4. 3. 2. 1.

Fondu vers 1600 dans Rosmar.

Kerouanton (de).

Deb., ref. 1670, par. de Laz, ev. de Cornouaille.

*Kerouartz (de), s
r dudit lieu, de la Motte, deKerengarz, de la Fosse, du Coum, de

Leuranlemen, de Keranroux, de Bergoet et de Ploudiner, par. de Lannilis, — de

Kermarho, — de l'lsle, — de Basseville, — de Lezerazien et de Lomenven, par.
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de Guiclan, — de Penhoftt, par. de Saint Thegonnec, — de Kerthomas, — de Pen-

vern et de Lomelar, par. de Plouneventer, — de la Villeaubray, — de Lossulien,

par. deGuipavas, - du Boisboixel, - de Kermellec, — de Coatfiozen, par. de Lan-

douzan, — baron de Kergroadez, par. de Plourin.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, dix gen. ; ref. et raontres de 1426 a 1534, par. de

Lannilis et Landeda, ev. de Leon.

D'argent k la roue de sable, accomp. de trois croisettes de mfime. Devise : Tout

en rhonneurde Diett, et Toutavec le temps.

Mac6, croisd en 1248 (cab. Courtois) ; Hervk, au nombre des dix Bretons de Tarm^e de

Sylvestre Budes qui combattirent et vainquirent dix Allemands k Rome en 1375, Spouse

en 1360 Jeanne le Barbu, de la maison de Tromenec, dont : Eervd, marte en 1380 k Marie

de Saint-Goueznou, de la maison du Breignou ; Claude, chevalier de I'ordre du Roi. Spouse

en 1602 Franooise de Kerbic, dame de CoSt^ozen ; un capitaine des chevau-tegers de Berry,

mestre de camp d'un regiment de son nom en 1690, qui se distingua aux combats de Fieurus

et de Leuze en 1690 et 1691, et eut un cheval tu6 sous lui a la bataille de la Marsaille en

1693 ; trois chevaliers et un commandeur de Malte depuis 1706 -, deux presidents aux en-

qudtes depuis 1744 : un membre admis aux honneurs de la cour en 1784 ; deux membres

tu6s k Quib6ron en 1795.

Kerouazle ou Kerrouazle (de), voyez Penanco8t (de).

Keroudault (de), voyez Kerroudault (de).

Kerougant (de).

D'argent k la fleur de lys d'azur,accomp. de trois coquilles de gueules (G.le B.).

voyez Kerantour.

KEROULAOueN (de), s
r dudit lieu, par. de Plougoulm, — de Kerasmont, par. de Sibiril.

Ref. et raontres de 1426 a 1503, par. de Sibiril, ev. de Leon.

Losangg d'argent et de sable ; k la bande d'argent, charg6e de trois hermines

de sable.

Tvon, en plaid o les paroissiens de Sibiril en 1443, s'est entremis d'ouvrer en pierres de

taille ; nSanmoins il a toujours 6t6 exempt et sert a la guerre fcs mandements du prince.

Keroulas (de), s
r dudit lieu. par. de Brelez, — de Cohars et du Quelennec. par. de

Ploumoguer.— de Gorescour, — de Kergofit, — de Keroumant, — de Meshellou, par.

de Plouenan, — de Keralsy, — de Berdouare, par. de Plounevez-Lochrist. — du

Cribinec, par. de Plouedern, — de Treffry, par. de Quemen6ven, — du Bourg, par.

de Plourin, — de Saint-Melen, — de Touronce, par. de Plouzane, — de Lauvaon,

par. de Plouguerneau.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par de

Plourin et Brelez, ev. de Leon.

Fasc6 de six pieces d'argent et d'azur, comme PenancoM. Devise : En Dieu

mon cosur.

Digitized by X^jOOQIC



tF»

KER 121

Herv6, Spouse en 1393 Catherine de Kergadiou, dont Jean, marte k Julienne du Chastel;

un chevalier de Saint-Lazare en 1728 ; un conseiller au parlement en 1735; un archidiacre

de L6on, abb6 de Saint-Maurice de CarnoGt en 1780 ; un chef de division des armies na-

vales en 1786.

La branche ain6e fondue en 1565 dans du Chastel, par le mariage de Marie, dame de

Keroulas, fllle unique de Francois et de Catherine de Lanuzouarn, avec Francois du
Chastel, marquis de Mezle, dont entre autres enfants : Moricette, marine k Morice, sr du
Rusquec, morte sans posterity. Sa succession fut recueillie par Jean de Kerou-as son cou-

sin, dont les descendants se sont fondus en 1707 dans le Borgne de Boisriou.

Keroulayou Kerrivoalen (de), s
p dudit lieu, ev. de L6on.

De vair au chef de gueules, charge d'un lion issant d*or, armS, lampass6 et

couronnG d'azur (G. le B).

Eugues, conseiller du due Jean IV et 6vdque de Tr^guier en 1383.

Keroulle (de), s
r de Bodillio, par. d'Irvillac.

Ref. 1536, dite par., 6v. de Comouaille.

D'argent k trois pommes de pin de sinople.

Kehouman (de), s
r de Kerdondet, par. de Ouimper-^uezennec.

Ref et montres de 1427 a 1481, dite par. 6v. de TWguier.

Kerourfil (de), s
r duditlieu etdu Cosquerou, par. de Guiclan, — deKeijunval, —

de Lezerec. par. de Plougoulm, — de Kerbihan, par. de Trefflaou6nan.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept g6n. ; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de

Guiclan, TrefflaouSnan et le Minihy, 6v. de L6on.

D'azur k la fasce d'argent, accomp. de six besants de mfime, trois en chef et

trois en pointe, ranges 2 et i.

Richard, vivant en 1481, Spouse Aiiette de Parcevaux.

La branche ainde fondue dans Landiviziau.

Kerourguy (de), s
r dudit lieu, par de Prat. — du Cosquer, — du Poullou.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par de Pratet Lanlaurans, ev. deTreguier.

D'azur k deuxchienscourantsd'argent en chef, et un 16vrier de mfime en pointe.

Kerourlay (de), ev. de Cornouaille.

Losang6 d'argent et de sable ; alids : de sable frett6 d'argent. (Arm. de l'Ars.)

Kerouzere (de), baron dudit lieu etsr de Kersauzon, par. de Sibiril, — de Kerroe-

naouet et de vtenfautet par. de Glider, — de Trogoff par. de Plouescat,— de Keran-

draon et de Keraliou, par. de Plouguerneau, -*- de Kerdrein, — de Kernavallo, —
de Kerangoraar, par. de Taule, — de Tr6vehy et de Tromanoir, par. de Plouenan.

Ref. et montres de 1426 a 1534, elites par., ev. de Leon.

De pourpre au lion d'argent. Divise : List, list. (Laissez, laissez.)

Tome II. 16

Digitized by X^jOOQIC



/k:

122 KER

Eon, president universe! de Bretagne en 1390 ; Jean, son Ills, ^chanson du due Jean V,

contribua au si6ge de Ch&teauceaux k la d61ivrance de ce prince, prisonnier des Penthifevre

en 1420, et 6pousa Constance le Barbu, dame de Tr6v6hy ; Yvon, conseiller et chambellan

du due Francois II en 1465 ; Alain, 6vdque de L6onf 1445.

La branche ain6e fondue dans Kerimel de Coetinizan, d'od la baronnie de Kerouz6r6 a

pass6 par alliance en 1522 aux Boiseon. Le ch&teau fut assi6g6 et pris par les ligueurs

en 1590 etvenduaux du Poulpry en 1680. II a appartenu successivement depuis aux

Brehand, Berthelin du Clos, Larlan, Eon du Vieux-Chastel, Rosnivynen, du Beaudiez et

VEstang du Rusquec.

La branche de Kerandraon fondue au xvii sifcele dans Kerho€nt, puis le Vicomte et

Polignac, en Saintonge.

Kerouzlac (de), s
r dudit lieu, par. de Plouvorn.

Ref. et montresde 1448 a 1534, dile par ev. de Leon,

D'or chevron d'azur, charge vers le hautd'un massacre de cerf d'or, accomp.

de trois trfefles de gueules, voyez Crec'hmorvan.

Alain, anobli avant 1448.

Moderne : U Bihan.

Kerouzy (de), s
r dudit lieu, de Lesguiel et de Kerdauzer, par. de Plouguiel, — de

Kerhir, par. deTredarzec, — de Kerhars.

Anc. ext. rhev., ref. 1671, dix gen. ; ref. et montres de 1427 u 1535, par. de

Plouguiel, 6v. de Tr£guier.

D'or au lion morn6 de sable. Devise : Pour le mieux.

Yvon, vivant en 1427, Spouse Jeanne Arei ; Jean, et Jeanne de Barac'h sa compagne,

fondateurs en 1483 des Cordeliers de Tr^guier; Bizien, vice-amiral de Bretagne en 1486

;

Frangois, chevalier de i'ordre, capitaine de Tr^guier et d6put6 de la noblesse pour la re-

formation de la coutume en 1510.

Famiile Steinte.

Kerpaen (de), s' dudit lieu par. de Kerfeuntcum, — de Lop&m et du Quenquis, par. de

Plogonncc,— deKerguistan,par. dePlomodiern, — deLestremeuez,par. d'Argol, —
de Kersalo, par. de (leguer, — de Kerousseau, par. de Queven.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montresde 1426 a 1562, par. de Plogonnec,

ev. de Cornouaille.

D'argent au chfine arrach6 de sinople ; au sanglier de sable, brochant sur le fflt

del'arbre, vo^sBenerven, le Grand, GuSguen, Kerboutier, Kerfarequin et

MORTN.

Bernard, fils de Jean et de L^onore, Spouse vers 1415 Jeanne de Lanvilliau.

Kerperenez (de), s
p dudit lieu, par. de Landrevarzec, — du Bizit, par. de Pleyben,

— du Boisgarin, par. de Sp&et, — de Crec'hmadiec, par de Plounevez-du-Faou.

Ref. et montres de 1481, a 1562 dites par., ev. de Cornouaille.

D'azur h trois poires d'or. (Arm. de l'Ars.)

Cette famiile portait anciennement le nom de le Page, sous lequel elle aM anoblie en

1474, en la personne de Jean, et d'Yvon, fils de Jean le Page, de la paroisse de Pleyben.
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Kerpbrenez (d*), s'dudit lieu.

Montre de 1481, par. de Ploumoguer, ev. de L6on.

De sable k la fasce vivrSe d'argent, accomp. de six besants d'or, comtne Coe-

tengars et Tropin.

Kerpezdron (de), s
r dudit lieu, et de Plesteven, par. de Ploeren, — de la Conrbe, —

de la Bou&sstere, - dela Ville-Jarno.

Anc. ext., r*f. 1670, neuf g6n. ; ref. et montre de 1427 a 1536, pir de Ploeren,

ev. de Vaones.

D'argent k trois molettes de sable, un croissant d'azur en abyme.

Alain, fils Alain, vivant en 1513, 6pouse Fran$oise Bertier.

*Kerpoisson (de), s
r dudit lieu, deKerfrezou, d'Ust, de Kerversault etde la Ville-au-

Blays, par. de Saint-Andre-des Eaux, — de Trevenegat, de Kerrobert, de Ranlieu,

deTroffiguet et de Touffiet, par. de Guerandfr, — de Kerallan, par. d'Escoublac. —
de Kerloza, par. de Saint-Molf, — de Langlermine, par. de PontchAteau, — de

Kercabus par. de Saint-Lyphard. — de Vaurumont, par. de Trans.

Anc, ext., ref. 1668, cinq g6n. ; ref. de 1453, par. de Saint-Andre-des-Eaux,

ev. de Nantes.

D'or au lion de gueules, la queue pass^e entre les jambes et remontant.

Quillaume, dans la ligue des seigneurs contre le due en 1*87, Spouse Guyone Rogon ;

un chevalier de Malte en 1653 ; un chevalier de l'ordre en 1654.

La branche ain6e fondue en 1639 dans Rohan-Pouldu ; la branche de Kerfr6zou fondue

vers 1680 dans Bonnier.

Kerprigent (de), s
r dudit lieu, par. de Servel, — de Kernuz, par. de Perros-Guirec, —

de la Boessi&re, par. de Garlan.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; r6f. et montres de 1427 a 1543, par. de Servel

et Perros, ev. de Tr6guier et Dol.

D'azur au 16opard d'or, accomp. de trois quintefeuilles de mfime.

Jean, vivant en 1427, Spouse Marguerite du R6chou.

Kerprigent (de), sr dudit lieu, par. de Plounerin, — de Pratcaric, par. de Plounevez-

Moedec.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Plounerin, ev. de Treguier.

D'azur k trois pigeons d'or.

La branche ain£e fondue dans du Perrier, puis Quelen ; la branche de Pratcaric fondue

en 1659 dans du Chattel.

Kerprigent (de), s
r dudit lieu et de Goazannot, par. de Duault.

R6f. et montres de 1481 a 1562, dite par., 6v. de Cornouaille.

D'azur k six merlettes d'argent, 3. 2. 1.

Heme, crois6 en 12*8 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons k laquelle des families

Kerprigent il appartenait.
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Kerpunce (de), s
p de Talhoufct et do Saint-Georges, par. de Nostaug, — de Kerduallic,

par, d'Arradon.

R6f. etmoDtres de 1442 a 1513, elites par., ev. de Vannes.

Porte trois croissants (Sceau 1412).

Kerraoul (de), voyez Vittu.

Kerraoul (de), s
r duditlieu, par. de Paimpol, — de Kemarc'hant, de Keriblan et

de Kerbernez, par. de Plouezec.

Ref. etmontres de 1467 a 1543, dites par. , et par. de Plounez, ev. de Saint- Brieuc.

De gueules au chef endench6 d'argent ; alias : d'argent au chef endench6 d'azur.

La branche ain6e fondue dans Kersaliou; moderne : Leslie, puis Vittu.

Kerraoul (de) (ramage de Foucault), s
p dudit lieu et de ro6tderoff, par. de Combrit, —

de Lesmenguy et de Minven, par. de Tr6goat.

Ref. et molitresde 1426 a 1562, dites par., ev de Cornouaille.

D'azur k six fleurs de lys d'argent, qui est Foucault, au lambel de mfime en chef.

La branche ainta fondue en 1600 dans du Marhallac'h.

Kerraoul (de), s
r dudit lieu, par. de Ploudiry, — de Kergr6guen, de Lanrinou et de

Kernizan, par. de Plouneventer.

Ref. et montres de 1426 a 1503, dites par., ev. de Leon.

De sinople k trois coquilles d'or (G. le B.), comme Prathir.

Kerrel (de), voy. Kererel (de).

Kkrret (de), s
r dudit lieu, du Val et de Kerserc'ho, par. de Saint-Martin-des-Champs,

deKeravel etde Kerambartz, par du Minihy — do *Quillien, par. de Pleyben, —
— de Penamprat, -^de Kerlouet, — de Kerbalanec, — de Gastelduff, — du Bourg-

neuf, — de Kergoramatz — de Treguilien — de Buors par. de Plougasnon, — de

Tromorvan et de Kerguiniou, par. de Ploubezre, — de Kervezenec, — de Kervern,

par.de Ploumilliau, — de Penanvern, — de Kerdoret, — de Kerauffray, — de

Kerbriant. — du Ruraain, — du Carpoot, — de Kerouazle, — de Crec'hmorvan —
de Goatlus, par de Plounevez-Lochrist, — de Kerlosquet. — de Kergozou, - de

Kerguennec, — deKervallan, — de Penanguer, — de Kerlezerien, par. de Saint-

Thomas de Landerneau, - du Fresque, par. de Plougastel-Daoulas, — de la Ville-

Ernault.

Anc. exfc. chev., ref. 1669, treize g6n. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de

Saint-Martin, ev. de Leon.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'or au lion morn6 de sable, k la cotice de gueules bro-

chante, qui est Kerret; aux 2 et3 : d'argent k deux pigeons affrontas d'azur, bec-

quetant un ccBur de gueules, qui est du Val. Devise : Tivel hag ober. (Se taire

etagir.)
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Hervd, sire de Kerret, Gpousa vers 1290 Catherine de L6on, fllle de Maurice, sr de Penz6

et en prit les armes, bris^es d'une cotice de gueules ; Guillaume, flis de Maurice etpetit-

flls d'Herv6, dpouse Havoise, dame du Val ; Herod, vivant en 1340 et Marie de CoSteiez sa

compagne, pfcre et mfcre d1 Yvon, capitaine de Morlaix en 1366, mari6 k Marguerite le

Vicomte ; Jean, Spouse vers 1 600 Jeanne de Cabournais, dame de Quiliien ; Maurice, maire

de Moriaix et gouverneur du chateau du Taureau en 1604 ; un page du Roi en 1710 ; un
brigadier de cavalerie en 1759, ci-devant cornette des mousquetaires de la garde, f 1785 ;

un lieutenant de vaisseau fusill6 k Quiberon en 1795.

Kbrriec (de), s
r dudit lieu, par. de Guern, — de Coetanfao, par. de Seglien, — de

Moustoirlan et de Kermarec, par. de Malguenac.

Ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Guern et Seglien, ev. de Vannes.

D'azur k la fleur de lys d'or, cotoy6e en pointe de deux macles de mdme. De-

vise : Pa garo Doui. (Quand il plaira k Dieu.)

Deux seigneurs de ce nom d6fendaient Hennebont assi6g6 par Charles de Blois en 1341

;

Charles, capitaine de Lesneven en 1372 et 1405.

La branche ain6e fondue dans le Quern, puis de Baud. Moderne CancoBt ; la branche de
CoStanfao fondue dans Qu&lennec, puis de Ploeue, KerhoSnt et le Vicomte*

Kkrriou (de), (rarnage de Queraper-Guezenec), s
r dudit lieu, par. de Queraper-

Guezenec.

R6f. de 1426, dite par., ev. de Treguier.

De gueules k la croix enffrestee d'or (G. le B.) f comme Quemper.

Alain, capitaine de Ch&teaulin-sur-Trieuc en 1407.

Kerrivoal (de).

De sable k trois bouteilles en forme d'estamal d'argent (G. le B.).

Kerrivoal (de), s
r du Gosquer, par. de la Roche-Derrien.

Deb., ref. 1668, ress. de Lannion.

D'argent k deux fasces de sable (Arm. 1696).

Jean, mari£ en 1696 k N. de Boisgelin.

Kerrivoalen (de), voyez Keroullay (de).

KerroigNant (de) (rarnage de Roignant), s
r dudit lieu et de Traoulen, par. de Plouvorn,

— de MezgouSzel, par. de Plouenan, — de Coetvoult, par. de Saint-Thegonnec, de

Kerlosquet, par. du Minihy.

Ref. et montres de 1426 a 1534, dites par., ev. de Leon.

D'azur au gantelet d'argent mis en pal : voyez Roignant et Kerguvelen.

La branche deCofitvoult fondue en 1578 dans Kergorlay, puis en 1629 KersausJh.

Kerroignant (de) (rarnage de Roignant), s
r
dudit lieu et de Trezol, par. de Pleubihan,

— de Keroter, — des Salles, — de Trohubert, par. du Merzer, — d'Estuer, par de

Brehand-Loudeac.
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Adc ext , ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1463 a 1535, par. de Pleubi-

han, ev. de Treguier.

D'azur au gantelet defauconnier d'argent en pal, comme les pricidents.

Eon%
vivant en 1481, marte k Alix Bellangier.

Un membre admis aux honneurs de la cour en 1788.

Famille 6teinte de nos jours.

Kbrrom (de), s' dudit lieu, par. du Minihy.

Ref et montres de 1447 a 1534, par. du Minihy, oaint-Fre^ant, Quilbignon et

Plourin, ev de Leon.

D'argent k la colombe d'azur.

La branche ainee fondue dans Kerlouan, d'oii la terre de Kerrom a passe successivement

BMxCo8tm6nech,duLou€t, du Harlay,le Prestre de Chateaugiron, et par acqu6t, en 1777,

aux Michel de Kerhorre.

KeRROSEC(db).

Porte une fasce charg6e de trois quintefeuilles (Sceau 1422, Blancs-Manteauz).

Ierrosven (du), sr dudit lieu, par. de Lannilis, — de Rergovel, — de Penvern.

Anc. ext., ref. 1669, six gen., ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Lannilis,

ev. de L6on.

D'or k la roue de gueules, qui est la Fosse, k la bordure de sable ; voyez la Posse ,

Pen et Rodalvez.

Hervk, vivant en 1481, Spouse Marie de Lescarval.

La branche ainee fondue dans du BoU, puis Lansulien et le Forestier.

Kerrosven (de), voyez Forestier (lb).

Kerrouaud (de), s
p dudit lieu et de Tressay, par. de Questembert.

Ref. et montres de 1448 a 1513, par. de Questembert et Missiriac, 6v de Vannes.

D'argent k la croix pattee d'azur.

Kerroudault (de), s
f dudit lieu, par. de Guipavas, — de Pouibroc'h, par. de Ploudiry,

— de Mesmeur, — de Kerbasquiou, — de Keraudren, par. de Pestivicn.

Ext., ref. 1669, huit gen., ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Guipavas et

Ploudiry, ev. de Leon.

D'argent au greslier de sable, accomp. de trois hures de sanglier arrachSes de

mfime; ahds : 6cartel6 d*or au sautoir (alias : k la croix ancr^e), d'azur (G. le B.),

qui est Gestin

Cette famille portait anciennement le nom de le Goff et remonte k Jean le Goff, de la

paroisse de Milizac, anobii en 1426, marte k Marie de Kernezne, dont Perrot, epouxde

Catherine Gestin, dame de Pouibroc'h.

La branche de Pouibroc'h fondue dans Penfentenyo puis Saisy et Forestier.
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Kerrouzault (de), sr de Keratry, par. de Bothoa.

Deb. ref. 1670, ress. de SaintBrieuc.

Kerroz (de), s
r dudit lieu, par. de Ploudalm&eau.

R6f. et montres de 1448 a 1503, dite par., 6v de L6on.

D'argent k la fasce d'azur, accomp. de trois coquilles de mfeme. Devise : Graz

ha sptret (Gr&ce et esprit).

Ivon et Bernard, anoblis par lettres de 1441, et l'hutel d'Avalblosth appartenant audit

Bernard, franchi k dureren perp&uel.

Kersabiec (de), voyez Sioc'han.

Kersabiec (de) % s
p dudit lieu, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de L6on.

De sable au lion d'argent (G. le B.).

Moderne : Blonsart, puis Launay-CoMmerret etSioc'han.

Kersaint(de), voyez CoStnempren (de).

Kersaint (de), voyez Chat (le),

* Kersaint-Gilly (de) ou Saint-Gilles (de), s
r dudit lieu, par. deGuiclan, — du Cos-

quSrou, de Keruzoret, de Kerudot et de Mesprigent, par. de Plouvorn, — de Kersaliou,

de Rerenec, du Pratbir etde Reravel, par. de Minihy, — du Quenquis, par. de Plou-

neour, — de Kerscao, par. de Ploujeau, — de Traonjulien, par. dr IMounevez-

Lochrist, — de la Ville-J6gu, — de la Ville-Calve, — de Messiliau, — de Kerdalaez,

par. de Guipavas, — de Kerivoaz, — de Kergadiou, — de Pontanezen, par. de

Lambezellec.

Adc. ext. chev., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1426 a t£34, par. de

Guiclan, Plouneour-Mencz, Plouvora et le Minihy, ev. de Leon.

De sable a six trfeQes d'argent, 3. 2 et 1 ; alids : une croix 6chiquet6e (Sceau

1363). Devise : Florent sicut lilium.

Gu&guen, crois£ en 1248 (cab. Courtois) ; Herv6, flls Yvon, Spouse vers 1358 Marie, dame
du Cosqu6rou, dont Bernard, marte en 1388 k Louise de Penmarc'h; un s£n£chal de Morlaix

en 1580 ; un mestre de camp, + 1771.

La branche ain6e a transmis la terre de Ke rsaintgilly aux Kersauson, puis TinUniac
et le Bihan de Penneld ; la branche de Keruzoret, fondue dans le Borgne ; la branche

du CosquSrou, fondue en 1610 dans Gotebriand, puis Kermenguy ; ia branche de Kersaliou, %

fondue dans Simon de Ker&nez.

Kersal (de), s
r dudit lieu, pr6s Lesneven. ev. de Leon.

D'argent k trois fasces jumelles de gueules, charg6es chacune d'une mouche-

cheture d'hermines de sable (Arm. de l'Ars.).

Guillaume, 6lu abb6 de Boquen en 1522.

Kersaiaun ,DEi, s
r dudit lieu, par de Leuban.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dite par., ev. de Coruouaille.
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D'azur h deux 6p6es d'argent pass6es en sautoir, les pointes en bas.

Laseigneurie de Kersalaun a (M 6rig6e en marquisat, Tan 1775, en faveur du »r

Euz^nou, voyez EuzAnou.

Kbrsaliou (del s
r dudit lieu, par de Poramerit-Jaudy, - duRechou, par. deBotlezan,

— de Keraudren, — du Plessis, par. de Lanvollon, — de Kerbiquet, — de la Grand-
ville, — du Carpont, de Chef-du-Bois, - de la Sauldraye, — de Kermorvan, par.

de Trezeny, — de Kerraoul, par. de Pairapol, — de Limouelan, par. de Sevignac,

— deKerhouarn.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dixgen.; r6f. et montres de 1427 a 1543, par. de

Pommerit-Jaudy, Botlr zan et Tr6zeny, 6v. de Treguier, Tlounez, ev. de Saiut-Brieuc,

et Sevignac, 6v. de Saint-Maio.

Fasc6 d'argent et de gueules de six pieces ; au lion de sable armS, lampass6 et

couronnS d'or, brochant sur le tout (Sceau 1380). Devise : Tout pour Dieu.

Geoffroi, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Holland, d6put£ pour rappeier le due retire ei
Angleterre en 1379 ; Louis, vivant en 1427, Spouse Jeanne Guillot.

La branche ainGe fondue dans du Chattel, puis Bougeslin et Eogon. (Famiile Ateinte.)

Kersalou ide), s
r dudit lieu, par. de Lanmodez, ev. de Dol, enclaves de Treguier.

D'azur a trois tours cr6nel6es d'or, jointes enisemble, celle du milieu plus

haute, sommSe d'un coq de sable (G. le B.).

Fondu dans Trogoft.

Kersaudy (de), s
r dudit lieu, par. de Plouhinec, — dePenguilly, par. de Peumerit Cap.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Plouhinec, ev. de Cornouaille.

D'azur au 16opard d'argent.

Fondu en 1620 dans Fouquet de Chalaxn.

Kersauzic (de), voyez Gujllard.

Kersauzon ou Kersauson (de) (orig. d 'Angleterre), sr dudit lieu, de Kernabat, de

Combout et de Kersaintgilly, par. de Guiclan, — de Lanivinen et de Penguern, par.

de Saint-Th6gonnec, — du Carpont, par. de Plouenan, — de Co6tmerret, par. de

Lanhouarneau, - de Kerroignant et du Gollen, par. de Plouvoro, — de Kerven, par.

de Ploneis, — de Mesp6r6nez, par. de Plouider — de Kerh6rec, — de Kerlezerien,

par. de Saint-Thomas de Landerneau, — de Ro^arnou, par. de Dineault, — de ' ofct-

bizien, par. de Plouzeved6, — de Kernonen et de Lesplougoulm, par de Plougoulm,

— de Cofibihan, — de Kerloaguen et du Garspern, par. de Plougonven, — de

Co6tl6guer, par. de Tr^grom,— de Br6zal par. de Plouneventer, — de ^u^nan, par.

du Minihy de Leon,— du Gouaz,— de Crec'hbiquet — de Kerguer6on, — de Barac'h,

— de Saint-Georges, du Mesguen, par. dePlouescat, — deLarraor, etde Kerjaouen,

— du Pratmeur, — des Hoches, — du * Vieux-Chatel, — de la * Ferrifere, par de

Buleon, — de Coasmelquin par. de Plou6gat-Gueran4, — du * Vijac, par. de Guipa-

vas, — de * Kerjan, par. de Tr6babu — de Penhoet, par. de Saint-Fr6gant; - de
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* Pennendreff, par. de Plourin, — de Kerv6guen, — de Plsle, — de Keraogomar et

de Lavallot, par. de Taul», — de Poncelio, par. de Plouzan*.

Aac. ext. chev., ref. 166y, neuf gen. ; ref. et moatres de 1427 a 1562, par. de

Guidan, Saint-Th6gonnec, PIouneour-Menez, Ploueaaa, Plouescat et Saint-Fregant,

ev. de L600, Tregrom, ev. de Treguier, Ploneis et Dineault, ev. de Cornouaille.

De gueules au fermail d'argent. Devise : Predeo,predavo. (II est temps, il sera

temps.)

Robert, crois6 en 1248 (cab. Courtois); Guillaume, 6v6que de L6on en 1306, reconstruisit

une partie de sa cath6drale t oil il fut inhum6 en 1327 ; Tiphainede Rosnyvinen, dame de

Kersauzon, en 1340, aieule deJuzette, seule et unique h^ritifcre de Kersauzon, marine k

Salomon le Ny, chambellan du due en 1380, veuf de Marguerite de CoStelez, k condition

que les enfants k naitre de ce 26 manage prendraient les nom et armes de Kersauzon,

dont : Eervk le Ny, dit le jeune, sf de Kersauzon, mari6 l*en 1418 k Marguerite du Car-

pont ; 2° en 1427 k Aliette de Lanroz, veuve d'Alain de Penmarc'h. Du premier lit, Jean,

sr de Kersauzon, marte a Jeanne de Kerimel, qui a continue la branche ain6e, fondue au
xvin6 si&cLe dans Tinteniac, et Montbourcker et auteur des srs de Gu6nan, de Goasmel-
quin, deKerjan et du Vijac; et du deuxifcme lit : Paul, marte k Sybille, dame de Saint-

Georges, auteur des s" du Vieux Ch&tel, et de la Ferrifere.

La branche de Pennendreff a pour auteur : Guillaume, sr de PenhoSt, vivant en 1440,

pere de Quenolb, archer dans une montre de 1481, mari6 k Catherine de Saint-Goueznou.

Jean, prftte serment au due entre les nobles de L6on en 1437; Guillaume et Hamon,
s6n6chaux de L6on en 1479 et 1595 ; Yves, archer de la garde du due en 1488; Jean, homme
d'armes sous le mar6chal de Rieux, dans une montre recue k Saint-Quentin en Verman-
doisen 1505; cinq chevaliers de I'ordre depuis 1585; Charles, sr de CoStl6guer, Tun des

signataires de la capitulation des Ligueurs de L6on en 1594; un chevalier de Malte en

1651 ; un conseiller au parlement en 1696 et un page du Roi en 1737.

Kerscao ou Kerscau( de), s
r dudit lieu, par. de Plouzan4, — du Vijac, par. de Gui-

pavas, — de Penaacoet, par. de Saint-Renan,— de Keryvinic, par. de Landivennec.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Plouzane, ev. de L6on.

La branche ain6e fondue dans Kerguisiau ; la branche de PenancoSt fondue d&nsKergoet.

Kerscau'de), s
r dudit lieu, par. de Ploujean, — de Kerbridou et de Saint-Antoine,

par. de Plou&oc'h, — du Pare, par. de Lanmeur, — de MesguSaut, par. de Plou-

gasnou, — de Pont-Blanc,— de Kermanac'h, — dePenanguer, — de Kerenec et de

Rosnivez, par. du Minihy de Leon, — de Kerven, par. de Carantec.

Anc. ext , ref. 1669, dixg^n., ref. et montres de 1445 a 1534, par. d'Henvicet

du Minihy, ev. de Leon.

D'argent h deux dauphins adossSs d'azur.

Jean, vivant en 1427. 6pouse Marguerite le Long.

La branche ain6e fondue dans Kersaintgilly, puis Quintin.

Kerscouac'h (de), s
r dudit lieu, par. deLouannec.

R6f. 1427, ditepar., 4v. de Trguier.

D'argent au lion de sable.

• Moderne : Lox.

Tome II. l?
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Kkrsoson (dk), s
r de Coatalec, - de Penamprai.

Deb., ref. 1670, ress. deMorlaix.

Kersta.nguy(de), voyez Urvoy.

Kerstrat (de , voyez Treouuet ;de).

Kersulec (de), voyez Kerven (de).

Kersulgar (de), s
r
dudit lieu, — de Mesanlez, par. d'Ergue-GabSric — dc Keroaou.

Anc. ext., r6f. 1669, sept gen., ref. et raontres de 1426 a 1562, par. d'Ergue-

Gaberic, ev. de Cornouaille.

D'azur a trois fleurs de lys d'argent rangges en fasce, accomp. en chef de deux
quintefeuilles de mi&me.

Alain, vivant en 1426, Spouse Jeanne de MezanLez.

Kkrsulgukn (de), (ramage de Pont-rAbb6), s
r
dudit lieu, — do Kerlozrec, par. de PIou-

dalmezeau, — du Billon, par. de Plougonvelin, — de la Boixifcre, de KerdutA et

de Crech'onvel, par. de Ploujean, — de Pratguen, — de Coetromarc'h, par. de

Plestia, — de Kergoff, — de Kerelez, — de Tridoulfen, — de Chef-du-Bois, par.

de Saint-Thomas de Landerneau, — de la Villeneuve, — du Hellez, — de Coetidual,

par. de Taul£, — du Guern, par. de Sizun, — du Forestic, par. de Plouedern, — de

KerrasdouS, par. de Plougoulm.

Anc. ext. ri(. 1671, neuf gen., ref. et montresde 1444 a 1543, par. de Plou-

jean, ev. de Treguier, Plouenan, Plougoulm, leMinihyet Sizun, 6v. deL 5on.

D'or au lion de gueules, qui est Pont-VAbbb, au franc-canton 6cartel6 d'or et de

gueules ; alids : 6cartel6 de Kerlozrec et de Guirault.

Prigent, vivant en 1 402, Spouse Tiphaine, dame de la BouSxidre ; Pierre, marte a Mar-
guerite du Poirier, 6cuyer de la Reine Anne, qu'il eut Fhonneur de loger a son manoir de

la Boixifere, lors de son pelerinage a Saint-Jean-du-Doigt en 1505 ; un page du Roi en

1700, 6lu president de la noblesse aux Etats de 1731.

La branche de Chef-du-Bois fondue en 1753 dans Lesguern ; une autre branche fondue

dans Penguern.

KersyIde) s
r de la Juliennaye, par. de Sainl-Elienne-de-fllont-Luc, — du Boiscorbeau,

par. de Cheix, — de la llaye-Pallee, par. de Mouzillon, — des Naviuaux, par. de

Vallet, — de la Gohardiere, par. de Gorges.

Ref. et montresde 1428 a 1480, par. de Saint-Elienne-de-Mont-Luc et Mouzillon,

ev. de Nantes, etlllifaut, ev. de Dol.

Endench6 en pal d'argent et de sable (G. le B.).

Julien, premier marshal de salle de l'hdtel du due en 1488.

Fondu en 1516 dans d'Aiguillon.

Kkrtanguy (de), voyez Salaun.
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Keruault 'de), voyez Garnier.

Kkruzas (dr), s
r dudit lieu, par. de Plouzan*, ev. de I/on.

De gueules k cinq fleurs de lys d'argent, poshes en sautoir.

Cette terre a 6t6 successivement poss6d£e par les families le Run, Kernezne et Huch&t.

Keruzec ide\ s'dudit lieu, par. de Pleumeur-Bodou, — de Runanbezre, par. de Gou-

delin, — de*Goastino, — de Keranpungze, — de Ohef-du-Bois, par. de Pommerit-

Jaudy, — de Guelfic, — de Kerglezrec, par de Tr^beurden.

Km ext.,r£f. U69, sixg«*n. ; n$f. et montresde 1463 a 1543, par. de Pleumeur-

Bodou etTr^beurdeu, ev. deTr6guier.

De sable k dix billettes d'argent (alids : d'or), poshes 4. 3. 2 et 1.

Guillaume, sr de Runanbezre, vivant en 1481, Spouse Jeanne le Meur.

La terre de Keruzec appartenait dfcs le xv« sifccle aux Coalmen qui Font transmise aux
d'Acigne.

Keruzel 'de), s
r dudit lieu, par. de Goudelin, <W. de Trfguier.

D'or k trois trfefles de sinople (Arm. de l'Ars).

Keruzoret (de), voyez Borgne (le).

Kervasdoue (de\ ev. de L^on.

D'hermines k deux fleurs de lys Tune sur l'autre d'azur (La Ch. des B.).

Kehvasdoue (de), voyez Kerguiziau (de).

Kervastardou Kerambastard (de\ s
r dudit lieu. par. de Bothoa, — de Kerengar,

par. d'Elliant,

R6f. et montres de 1426 a 1543, dites par., ev. de Cornouaille.

D'argent k trois chevrons de sable (G. le B.).

Graslan, fait hommage a Jeanne de Raiz, dame de Chateaulin-sur-Trieuc et de Rospor-

den, en 1382.

Labranche ain6e fondue dans Provost, d'oii la terre de Kervastard a appartenu succes-

sivement aux Kergroadez, Los et Sarsfield; la branche de Kerengar fondue dans Reran-

raiz, puis du Perrier, le Saux, Kerloaguen et Carne.

Kervazic de). voyez Guervazic (de).

Kerveatoux (de 1

, voyez Lesguern de).

Kerveatoux deJ, s
r dudit lieu, par. de Plouarzel, — du Pr^dic, par de Plougonvelin.

Ext , ref. 1670, six gen., ; montrede 1534, par. de Plougonvelin, 6v. de L6on.

D'or k deux fasces ond6es d'azur, accomp. en chef dune Stoile de m6me.

Auffray, vivant en l*>3t, Spouse : 1° Catherine de CoStnempren, dame du Prtdic;

2° Jeanne de Kerengarz.

La branche ain6e fondue vers 1100 dans Touronce, puis en 1688 Lesguern
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Kerv^gan (de), voyez Daniel.

Kerv£gan (de) voyez Suasse.

Kerveguen (de), voyez Coat (ls).

Kerveguen (de n

, voyez Gaultier.

Kerveguen (de), s
r dudit lieu, par. de Scafer, — de Rervichart, par. de Lanriec.

Ref. et montres de 1426 a 1536 par. de ScaSr et Lanriec, ev. de Cornouaille.

De gueules au lion d'argent, l*6cu sem6 de billettes de mfime ; alids : de gueules

k la bande fusel6e d'or.

Guillaume, fait hommage au vicomte de Rohan en 1396.

La branche ain^e fondue dd.ns duJuch, etsuccessivementde Plceuc, leBorgne et Euztotou.

Kervel^gan (de), voyez Goazue (le) .

Kerven ou Kerguen (de), s
r dudit lieu et de Kerezrec, par. de Ploudaniel, — de Ker-

sulec et de Lestourdu, par. de Plodder, — de Kerlec'h, — de Kergadiou, — de

Cadouzan, — de Kerriou, par. de Plouvien.

Anc. ext. chev., ref. 1668, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de

Ploudaniel, Guisseny et Plouvien, ev. de L6on.

D'azur au chevron surmonte d'une croix potenc6e et al6s6e en chef, et accomp.

de trois coquilles, 2. i, le tout d'argent ; alias : d'azur a la croix au pied fich6,

accomp. de trois coquilles, le tout d'argent (G. le B.).

Alain, vivant en 1407, pfcre de Geoffroi, sr de Kerven, marte k Jeanne de Kerv6gan ;

Hervd, frdre juveigneur (TAlain, pfere de Jean, sr deKersulec, marte en 1445 k Catherine

Henry ; Geoffroy, doyen du Folgoat en 1433 ; Gabriel, chevalier de Saint-Michel en 1650.

La branche ain£e fondue dans Qu6len ; la branche de Kersulec fondue dans Poulpiquet.

Kerv^nel (de), s
r dudit lieu et de Kerv6gant, par, de Pleabihan.

Ref. de 1463, dite par., ev. de Treguier.

De gueules k la croix pattee et pommetee dor (Arm. de TArs.).

Kerv^niou (de\ (raraage du Pontblanc,) s
r

dudit lieu et de la Ferld, par. de

Plouigneau, ev. de Treguier.

D'ori quatorze billettes de sable, au bftton de gueules brochant.

Thomas, 6cuyer dans une montre de 1371.

Fondu dans Toupin ; moderne : Acignb, puis Richelieu.

Kervennec ou Kerguennec ide\ s
r dudit lieu, par. de Plouvorn, — de Lesquiffiou et

de la Roche-Heron, par. de Pleyber-Christ. — de Keraliou, par. d'Hanvec, — de

Bigodou, par. de Saint-Martin-des-Champs.

R/f. et montres de 1426 a 1534, par. de Pleyber-Christ, Saint-Martin-des-

Champs el Hanvec, ev. deLeon et Cornouaille.

La branche de Lesquiffiou fondue vers 1430 dans le Borgne.
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Kerv^no ou Kkrmeno (de), marquis dudit lieu eo 1624, par. de Plumeliau, — s
r de

Baud, — de Kerroux, — de Leraudtere, par. de Saint-Donatien, — de la Roche-

guezeunec, par. de MAr, — de Maneguen, par. de Melrand.

Anc. ext. chev.,r£f. 1668, septg^n. ; rtf. et montres d* 1448a 1536, par. de

Plumeliau et Melrand, ^v. de Vannes.

D'azur h dix 6toiles d'argent, 4. 3. 2 et 1.

Jean, sr de Kerv6no, vivant en 1448, Spouse Jeanne Holland ; Bonabes, sr de Kerroux,
capitaine de Farriere-ban de Vannes en 1448, pere de Guillaume, marte k Tiphaine
Rousseau ; deux chevaliers de l'ordre en 1572 et 1623 ; Charlotte, dagme de la Roche-Gu6-
zennec, Spouse en 1638 Louis de Bourbon, marquis de Matause.

La branche ain6e fondue dans Rogier, d'oii le marquisat de Kerv^no a pass6 par acqudt

dmz Lambillt/ en 1734.

KervSno (de), s
T de Kerriel, ev. de Leon.

D'argent au chat de sable, &la bordure d'azur (Arm. 1696).

Un echevin de Brest en 1696.

Kerveno ou Kergu^no (de), s' de Quenecunan.

R6f. etmonlresdel444 a 1562, par. de Merteac, ^v. de Cornouaille.

D'argent h la tfite de maure de sable, band6e d'argent.

Kervenoacl ou KervenozaSl (de), voyez Jouan.

Kervenozacl (de n

, s
r dudit lieu et de Tiqu61en, par. de Guiscriff, — de Kerambris,

par. de Gourin, — du Cosquer, — de Penanguer.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., et maint. a Tintend. en 1704 ; ref. et montres de

1426 a 1562, par. de Guiscriff, ev. de Cornouaille.

D'argent h cinq fusses rang6es et accotees de gueules, surmont6es de quatre

molettes de mfime, voyez KergoBt.

Guillaume, vivant en 1426, 6pouse Alienor ie Scaff.

La branche ainee fondue en 1558 dans Gouandour, puis du Vergier et Jouan.

Kkrver (de), s
r de Kerbriant, par. de Saint-Segal.

R6f. et montres de 1536 a 1562, par. de Saint-Segal, ev. de Cornouaille.

D'azur a la licorne d'argent.

Jacques, Echevin de Paris en 1567.

Kerverder (de\ s
r dudit lieu, par. de Ploumilliau, — de Kerambellec et de Kermen-

guy, par. de Uuimafic, — de Traonmeriadec, par. de Plougasnou, — de Saint-

Hugeon, par. de Bretevenez. — de Kerjan, par de Louannec, — de Beauregard, —
du Launay, par. de Trelevern.

Ext. ref. 1669, six gen.; r6f. et montres de 1481 a 1543, par. de Guimaec,

Louannec et Goudelin, ev. de Tr guier.
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De gueules au chevron d'argent, accomp. en pointe (fun renconlre de boeuf,

de mfime.

Olivier, Spouse en 1506, Catherine le Gobien.

La branche de Kerambellec fondue dans le Guennec, puis Pa&lour.

Kerv£rien ou Kerm£rien (de), s
r dudit lieu, par. de Plourin.

Ref. et montresde 1427 a 1503, par. de Houzane et Plougonvelin, ev. de Leon.

D'or k trois chevrons d'azur.

Moderne : Kerltom.

Le sr de Kergestin, paro'isse de Saint-Th6gonnec, d6bout£ k la reformation de 1671.

Kerv£rien (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Caradec-Tregomel, — de Saint-Georges,

par. de Nostang, — de Vaujouan et de Coess6e, par. de Redon, — de Vaudeguip,

par. d'AHaire, — deCamson, par. de Rieux.

Deb. ref. 1670 et maint. par arret du pari, de Paris en 1676 (T. de S. Luc).

Ref. et montres de 1448 a 1481, par. deSaint-Caradec-TregomeI,ev# de Vannes.

D'or 4 trois chevrons d'azur, au lambel de mfime.

Cette famille parait issue en juveigneurie de la pr6c6dente et a produit Rend, avocat

g6n6ral au parlementen 1642, f 1658.

La branche ain6e fondue dans le Gal, puis Rouxel et Cosnoal.

Kervern ou Kerguern (de).

D'azur h six coquilles d'argent, 3. 2 et 1 (G. le B.).

Kervers (de) voyez Hamon.

Kerversau (de), voyez P^richou.

Kerv£z£lou (de), s
f dudit lieu, par. du Trehou, — de Penhoat, — de Kersauzon, —

de Guermeur, par. de Ploudiry, ev. de L6on.

Ecartete aux 1 et 4 : d'argent 4 trois merlettes de sable, comme du Bot ; aux 2

et 3 : d'argent a trois fasces ondSes d'azur, comme Quiniou (G. le B.).

Kervezennec (de). s
r de Rtjnanbleiz, par. de Guerlesquin.

Deb., ref. 1669, resa. de Morlaix.

Kerviche (de), s
r de Larmor, par de Saint-Patern, — de Caetruel, par. de Sulniac.

Maint. par les commissaires en 1700, ress. de Vannes.

De vairau chef d'or (Arm. 1696) ; ali&s : vair6 de gueules et d'argent, 4 la bande

d'or.

Jean-Baptisle, avocat du Roi au pr£sidial de Vannes, anobli en 1698.

Kervilem (de), voyez I'ocard.

Kerviliau (de) s
r dudit lieu, par. de Plouneour-Trez.
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Anc. ext., r*f. 1670, six gen.; ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Plouneour-

Trez, ev. de Leon.

Echiquet6 d'argent et de gueules ; alias : d'argent frett<§ de gueules.

Goulven, vivant en 1534, Spouse Catherine de Kerdanet.

Kkrviliau (de), ress. de Morlaix.

De sable k la croix pattSe d'argent. (Arm. 1696).

Kervily (de), voyez Hezou (le).

Keryven (de), s
r
dudit lieu, ev. de Leon.

D'azur k la tftte de leopard d'or (G. le B.).

Kiryvon (de), en breton Kereozen (de), s
r dudit lieu et de Lemcuz, par. de Ploune-

venter, — du Cosquer, — de Kerivinec, — de Molesne.

Ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1443 a 1503, par. de Plouneventer,

ev. de Leon.

EchiquetS d'or et de gueules, une 6toile d'or en abyme, voyez Lannosnou.

Devise : Sequar quocumque licebit.

Jean, vivant en 1426, marie k Louise de PloGlan, eut sa metairie de Lemeuz, franchie

en 1432 et fut rabattu un tiers de feu k toujours mais, a la paroisse de Plouneventer.

La branche ain6e a porte dfes le xvi6 siecle la terre de Keryvon aux Parscau.

Knolles (orig. d'Angleterre), s
r de Derval et de Rouge, par donation de Jean de

Montfort en 1365.

Porte un chevron charg6 de trois trifles (Sceau 1363) ; alias : d'or k la fasce de

gueules, charg6e de trois fleurs de lys d'or {Blancs-Manteaux).

Robert, aventurier anglais, au service de Jean de Montfort, prisonnier au combat des

Trente en 1351, fit prisonnier le comte d'Auxerre k la bataille d'Auray en 1364, fut nomme
par le Prince Noir s^nechal de Guyenne en 1368, obligea du Guesclin k lever le sifege de

Brest et celui de Derval en t3?3 ; ionda Thospice des Anglais k Rome on 1380 et mourut
en Angleterre en 1406.
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Laage (de), voyez, Aage (de l').

Labbaye (de), s'de Maisonneuve, — de la Rive, — de Penanguer, res*, de Carhaix.

D'argent h trois abeilles de sable (Arm. 1696).

Labat (orig. de TAgeaois), s
r de Riben. — de Plaineville.

Deb., ref. 1668, ress. de Saint-Brieuc.

D'azur au lion d'or (Arm. 1696).

Pierre, syndic de Saint-Brieuc en 1666 ; un grand-archidiacre de Saint-Brieuc en 1680.

Labbe ou Abb£ (l'), s
r de la Gommertere, par. de Ploubalay, — deMeurtel, par. de

Saint-Potan, — de la Villeneuve, — de la Villemorin par. de Plorec, — de la Tro-

chardais, — de Lannoual, — de la Villegle, — de la Villegueriff.

Anc. ext., ref. 1668, six gen.; ref. et montres de 1428 a 1513, par. de Ploubalay,

Corseul, Plorec et Trego-}, ev. de Saint-Malo, et Saint-Potan, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent h quatre fus6es rangSes et accolSes. de gueules, comme du Buat ; alids :

une canette (Sceau 1276).

Gautier, chevalier, sr de ia Ville-Gestin, paroisse de Dolo, mentionn6 dans une charte

de Sain1^Aubin-des-Bois en 1210 ; Jean, vivanten 1513, Spouse Guillemette du Fournet.

On trouve Guillaume+dit l'Abb6, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, dit Petit-Jean,

chevalier de l'Hermine en 1454 ; Alain, auditeur des comptes en 1458 ; mais nous ne savons

k quelle famille TAbb6 ils appartenaient.

Labbe, s
r du Clos, par. de Pleurtuit.

Ref. de 1446 a 1513, dite par., 6v. de Saint-Malo.

D'argent 4 la fasce de gueules, accomp. de trois macles d'azur.
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Labbe, s
r dela Rochefordiere, par. de Ligne, — de Saint-Andre, par. de Saint-Jean-de-

Bere, — de la Verdtere, par. de Couffc, — du Hino, — de Briord, par. de Port-

Saint-P6re.

Maint. par arra du pari, de 1677; ref. de 1425 a 1478, par. de Ligne, Saint-Jean-

de-B6r6 et Couffe, ev. de Nantes.

De gueules au chevron d'argent, charge de cinq tourteaux de sable, chacun
surcharges de trois mouchetures de contre-hermines et accomp. de trois billettes

d'or.

Julien, auditeur des comptes en i588.

Labbe, s
r de la Riviere, par. de Quedillac.

Ref. et montres 1427 a 147"9, par. de Quedillac. ev. de Saint-Malo, et Plestan,

ey. de Saint-Brieuc.

Porte trois crosses, 2. 1. (Sceau 1454.)

Pierre, 6cuyer sous Tamiral d'Annebautk l'exp£dition de Ptemont en 1539, puis lieu-
tenant du capitaine Blancfosse.

Labbe, s
r de TEstang, pres Moncontour.

D'azur au pal d'or, charge d'une crosse de gueules, et accosts de six pommes
de pin d'argent (Arm. 1696).

Labbe, s
r de la Rivi&re, par. de Missiriac,*— de Brancelin et de Tretournel, par. de

S6rent, — des Poiriers, par. de Malestroit, — de Lezillac, par. de Taupont.

Deb. ref. 1668, ress. de Ploermel.

Laceron, s
r de laRougcrais, par. de Martigne-Ferchaud

.

D6b., ref. 1669, ress. deRennes.

Ladvocat, voyez Advocat (l').

LAeNNEC, s
r de Kerlouarnec, par. de Ploarg, — de Tremaria, ev. de Cornouaille.

Coup6 au 1 : d'argent au lion 16opard6 de sable ; au 2 : de sable h trois fasces

d'or ; alias : fasc6 d or et de sable ; au chef d'argent, cousu de sable, charg6 d'un

lion 16opard6 de mfime.

Vincent, notaire, passe k Concarneau en 1573, sixi&me aieul du c&fcbre inventeur de

Vauscultation f 1826.

Cette famille alltee aux de Gennes, Urooy de Saint-Bedan et Lucas de la Championni&re

a produit depuis 1700 plusieurs avocats du Roi aupr^sidiai de Quimper, s6n6chaux, maires

et d6put6s de cette viile aux Etats.

Lagadec (le), s
r de Mezedern, par. de Plougonven, — du Gollot, par. de Plounevez-

MoCdec, — de Kerroue et du Scozou, par. de Loguivy-PIougras, — de Pradigou,

par. de Lanmeur.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1441 a 1543, par. de Plou-

gonven, ev. de Treguier.

Tomb II. 18
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D argent a trois trfefles d'azur, comme DigouHdec.

Guillaume, fit hommage au vicomte de Rohan en 1396; £veny vivant en 1441, Spouse
Jeanne de Goazvennou ; Louis, Spouse vers 1700 Scholastique Billouart ; Rente, fille unique
des pr6c6dents, fut marine k Antoine Billouart qui prit les nom et armes de Lagadec, par
lettres de 1740, et leurs descendants se sont 6teints de nos jours.

Lagadec (lb), s
r de Kernabat, — de Kerveguen, par, de Pleumeur-Gautier, — de la

Salle, par. de Lanm6rin, — de Kericuff, par. de Plo&zal.

R6f. de 1513 a 1543, par. de Pleumeur, Lanmerinet Ploezal, ev. de Trtguier.

D'hermines k la quintefeuille de gueules, comme le Bihan et It Vat/er. Devise :

Plutdt mourir que pdlir.

Hamon, sr de Kerjagu, par. de PlouGc, emprunte 40 sous a Tabbede Beauport en mi.
La branche de Kericuff fondue dans Kerguezec.

Laigle, s
r de Coetcessiou, — de Runescop, — de Kerlavarec.

Deb., r6f. 1669, ress. de Lesneven.

D'argent k 1'aigle 6ploy6e de sable (Arm. 1696).

Herve, bailli et Iieutenant-g6n6ral de la cour de Lesneven en 1669 ; un recevear de«

fouages de I'6v6ch6 de L6on en 1696.

Laignel, par. de Plevenon, ev. de Saint-Brieuc.

D6b.,ref. 1668.

Laille (de), s
r de la Houssaye, par. de Guer.

Ref. et montresde 1479 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois pots ou orceaux de sable (Sceau 1404).

Lair, s
r de Lessongere et de la Botardiere, par. de Saint-Herblain.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux 6toiles d'argent et en pointe

d'un croissant de mftme.

Un gentilhomme servant cbez le Roi et trois maitres des comptes depuis 1676.

Lair, s
r deLanrivain, — de Tromillio, ress. de Quimper.

De sable au chevron d'argent, accomp.de trois coquilles de mfime (Arm. de

l'Ars.); alias : de sable au chevron d'argent, accomp. de trois pommes de pin de

mdme ; au chef d'argent, charg6 de trois coquilles de sable (Arm. 1696).

Holland, conseiller au pr6sidial de Quimper en 1670.

Laisn£, Lesne ou Aisne (l'), s
r de Reranguiriec, pres Landerneau.

D'azur k trois cceurs d'or. (G. le B.)

Laisne, s
r de Kerhamon, par. de Ploezal, — de Kergarric.

R6f. et montres de 1481 a 1543, par. de Ploezal, ev. de Treguier.
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D'azur k trois demi-vols d'or en pal, 2. I (G. le B.) ; alias : au chef de gueules,

charg6 de trois croissants d'or.

Pierre, conseiller au ch&telet, echevin de Paris en 1579.

}Laisn£, s
r de Kerjacob et de Cofithuon, par. de Pleubihan, — de l'lsle, — de Coftt-

canton, -^ de Lesquernec, par. de Plounez — de Reryvon, — de Roscadou, — de

Beauregard, — de Kergadiou, — de Penfantan.

Anc. ext., ref. 1668, sept gin.; ref. el montresde 1463 a 1481, par. de Pleubihan,

ev. de Treguier.

D'azur k trois molettes d'argent ; alids : d'or, une fleur de lys dor en abyme.

Even, vivant en 1462, epouse : !• Jeanne David ;
2* Adelice de Lanloup.

La branche de Lesquernec fondue en 1657 dans NouW.

ULaisne, s
r de Ligadec, par. tie Boqueho, — de Pencrec'h, — de Kergoff, — de Belle-

Fontaine.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1427 a 1535, par. de Bo-

queho, ev. de Treguier.

D'argent au croissant de gueules, accomp. en chef de trois mouchetures de

sable et en pointe d'une molette de gueules.

Laurent, vivant en 1535, ftls Marin et petit-fils Rolland, marie k Marie du Stang.

Xaisne ou Lesne, s
r de Tartoul, par. de Janze, — des Rabinieres, demeurant par. de

Plouguernevel.

Deb., ref. 1671, ress. de Rennes.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois 6toiIes d'or ; alids : de deux gtoiles

d'or en chef et d'un croissant de mfime en pointe. (Arm. de l'Ars.)

On trouve Olivier, docteuren m&Iecine k Rennes, anobli en 1653.

.Laistre (de) forig.de Paris), s
r de la Haute-Forest, — de la Melinifere.

Deb a Tintend. en 1701, ress. de Nantes.

Parti au 1 : d'argent k I'orle de huit merlettes dc s°.ble ; au 2 : d'or k la bande

endench6e de gueules.

Antoine, conseiller au parlement de Paris en 1570, Spouse Manon d'Orgeval.

Lallemand, voyez Allemand (l').

Lallouette ou Allouette l').

D'argent a la fasce de gueules, chargec de trois etoiles d'or et accomp. de trois

alouettes de sable (Sceau 1320).

#Lamarche (orig. de Paris).

D'azur k la croix d'or ; au chef d'hermines. Devise : Done hag ar uro-(Dieu et le

pays) et aussi : Ama et confide.

Un 6veque de Quimper et de Leon en 1888.
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Lamballe, ev. de Saint-Brieuc, villedu duche dePenthifcvre, et ch&teau assiege en 1591

par le prince de Dombes et rase en 1623.

D'hermines h la bordure de gueules, qui est Penthievre ; alias : Scartele* de

Brosse.

Lambart, s
r de la Ferrtere, — de la Provostais, par. de Bains. — de Lanruault, — du

Plessix-Rivault, par. d'Allaire, — du Boisrappe, — de la Fonchais.

Ext. ref. 1669, six gen., et maint. a Fintend. en 4699 ; ref. et roontres de 1481

a 1536, par. de Bains, Redon et Lanouee, ev. de Vannes et Saint-Malo.

De gueules au griffon volant d'argent.

Jean, vivant en 1513 Spouse Guillemette Provost.

Lambert, s
r du Val, ress. deMorlaix.

D'azur au sautoir d'or, au lambel de gueules brochant (Arm. 1690) ; alids : d'or

au serpent de sinople, ondoyant en fasce [Arm.

Lambert, sr de la Hauteville et de Lescoubltere, par. de Trebedan, — de la Haraelinaye,

par. d'Evran, — cb&lelain de la Rigourdaine en 1577, par. de Taden, — s
r de la

Havardiere, par. d'Acigne, — de Boisjean, par. de Ploubalay, — de la Houssaye,

par. de Saint-Maden, — de la Ruais, — de Grandchamps, - de la Brehaudiere, par.

de Noyal-sur-Brutz, — de Lorgeril, par. de Lesccet, — duChcsneblancetdu Tertre,

par. de Rouge, — de Craon, par. de Comblessac, — du Tertre, par. de Pipriac, —
de la Mabonniere, par. de Soulvache.

Anc. ext. chev., ref. 1668, huit gen., ref. et montresde 1480 a 1513, par. de

Trebedan, ev. de Dol, et Evran, ev. de Saint-Malo.

D'argent au chevron ; alids : bris6 de gueules.

Jean, ecuyer dans une montre de 1420 ; Guillaume, ratifie la capitulation de Dinan avcc

le maire et plus saine partie des bourgeois dudit lieu, en 1488; Jean, vivant en 1480,

epouse Gillette Joussoum, dont: Jean, vivant en 1513, marie a Marguerite Lenfant ; autre

Jean, capitaine des francs-archers et elus de Teveche de Rennos en 1555, epouse Jeanne

de Rochefort; quatre chevaliers de Saint-Michel depuis 1571, dont un lieutenant do

cinquante hommes d'armes, gentilhomme de la chambre du roi Henri IV en 1602.

Le sr de Champgerault, paroisse de PlouSr, dGboute a la reformation de 1668.

Lambert, s
r de Costang, — de Trovern, par. de Trebeurden, ev. de Treguier.

Deb., ref. 1671, ress. deLannion.

Echiquet6 d'argent et d'azur de six traits, le premier dchiquier charge d'uno

molette de sable (G. le B.).

Lambert, s
r de la Pommeraye el de Leze, par. d'Auvemc, — de la Ramee, par. de

Vrilz, — d'Ardennes, par. de Saint-Julien-de-Vouvantes.

R«*f. de 1440 a 1513, par. d'Auverne et Vrilz, ev. de Nantes.

D'argent h trois rencontres de cerf de sable.

Jean, homme de science, notaire-passe de la cour Vioreau et garde des papiers et sceaux

d'icejle, exempt de fouages en 1440, anobli en 1447.

La branche de la Ramee fondue en 1517 dans Rousseau.
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Lambezre (de), s
r dudit lieu, par. de Plougar, — de Kerlan, par. de Sibiril.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plougar et Sibiril ev. de Leon.

D'argent & six macles d'azur, un £cu de gueules en abyme.

Fondu dans Quelen ; moderne : le Dourguy.

* Lambilly (de), s
r dudit lieu, de Cremenan, de la Ville-Denache, de la Riviere-

Brehaut et de Morgan, par. de Taupont, — de la Motte, par. de Loutehel, — de la

Soraye, par. de Campel, — de la Grande-Touche, par. de Neant, — du Plessix par.

de Tremorel, — du Quengo-Briend, par. de Brehand-Loudeac, — baron de Kergrois,

par. de Remungol, — vicorate du Broutay, par. de Guillac, — marquis de Kerveno,

par. de Plumeliau, — s
r de Keraron, par. de Plumelin, — du Meneguen, par. de

Melrand, — du Quelennec, par. de Lanouee, — du Bois-Helio, par. de Ploermel.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen* ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de

Taupont, Loutehel, Neant, Tremorel et Merdrignac, ev. de Saint-Malo, et Saint-

Launeuc, ev. de Dol.

D'azur h six quintefeuilles d'argent, 3. 2etl. Devise : Point gesnt, point gesnant.

Un seigneur de cette maison, croise en 12 18, (cab. Courtois,) Guillaume, Spouse en 1360

. Marguerite de la Motte, dame dudit lieu, dont Jean, grand-chambellan et premier ecuyer

^de la chambre et maison du due Jean V en 1415, mari6 a Olive, dame de la Soraye ; Robert,

capitaine des francs-archers, eluset arbaletriers de I'6v6ch6 de Vannes en 1487', epouso
Helene de Qu6len ; Jacques, homines d'armes de la garde de Francois II, tue au sifcge de

Brest en 1489 et inhum6 au FolgoSt ; Guillaume, president de la noblesse par Election aux
Etats de 1687 ; un conseiller au parlement en 1707, gentilhomme de la chambre du roi

d'Espagne en 1720 ; trois pages du Roi de 1695 a 1721 ; deux freres officiers aux gardes

franchises, tues Tun a Dettingen en 1743; Tautre a Fontenoy en 1745; deux membres
admis aux honneurs de la cour en 1780 et 1786; un lieutenant colonel d'etat major, tu6 a
Tennemi au combat de Ponthieu, en 1871.

Lambour (de), s
r dudit lieu, — du Chattel, par. de Pleumeleuc.

Ref. et montres de 1427 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

D'azur & trois Stoiles d'or en pal.

Lambray (de), s
r de Launay, par. de Pledeliac, — du Champferron, par. de Saint-

Malo-de-Jugon

.

D'argent a six hermines de sable, 3. 2 el 1.

Lamour ou Amour (l'), s
r de Lanjegu et du Glorozel, par. de Medreac, — de la

Villegreslier — de * Caslou, par. de Montauban. — de la Bergais.

Anc. ext., ref. 1669, cinq gen., ref. et montres de 1448 a 1513, par. de Medreac,

ev. de Saint-Malo.

D'azur a trois lacs d'amour d'argent.

Jean, vivant en 1513, Spouse Marguerite du Breil; un yolontaire au combat de Saint-

Cast en 1758; un membre fusiile a Quiberon en 1795.

Lamourkux ou Amoureux (l'), s
r de Botleven, par. de Cleguerec, - du Mur, par. de

Carentoir.
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Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Cleguerec, ev. de Vannaes.

D'argent fc trois macles de sable (G. le B.) ; alias : d'argent a la croix dentetee

de gueules ; a la Jance d'azur brochante.

Fondu dans Arradon. puis Lannion et Coe'tlogon.

Lamoureux, s
r de la Marais, pap. du Cellier — de la Popelioi6re, par. de Boussay, —

f'e la Javeliere, — de Linteres, — de la Hunaudais, par. de Saint-Colorabin.

Maint. ref. 1669, gen , et a Pintend. en 1702, six gen., ress. de Nantes.

Gironn6 d'argent et de gueules de dix pifeces, voyez la Loherie.

Jamet, sr de la Marais, Spouse en 1435 Marie du P6, dont : Pierre, qui rend aveu all

seigneur de Clisson pour la terre de la Popelinifere en 1485 et Spouse Anne Cheminee ; un
correcteur des comptes en 1660 et un marshal de camp en 1734, + 1753.

Le sr des Roussiferes, paroisse de Machecoul, deboute a la reformation de 1668 ; le s r de

la Merriere, deboute a Tintendance en 1703.
*

Lamperikrk, voyez Lemperiere.

Lamprat (de), s
r dudit lieu, par. de Plounevezel, — de Kerbervc, par. de BeuzeoCap-

Caval.

Montres de 1481 a 1562, par. de Plonnevezel, Penmarc'h et Beuzec, ev. de

Cornouaille.

D'azur a la croix florenc6e d'argent, cantonn^e dequatrefleursde lys de mfime ;

au chef d'argent, charg6 d'une 6toile de gueules.

Un s6n6chal de Carhaii en 1660.

Lamy, s
r de Beaumont, — des Aulnays, par. de Gomene, — de la Bretesche, — de la

Fosse.

Deb., ref. de 1670, ress. de Plofcrmel et Nantes.

D'azur a une tftte de 16vrier d'argent, accomp. de trois Gtoiles d'or (Arm. 1696).

Gilles, priseur noble en 1668; un secretaire du Roi en 1782.

On trouye Jamet Lamy, sr de la Rabifere et de Loretifcre, paroisse de Louisfert, noble et

non contributif a la reformation de 1443, paroisse de Louisfert.

Lan (le), en fran?ais Lande (de la), s
r de Guernanchanay, par. de Plouaret, — de

Kerbrat, — de Penanvern et du Quenquizou, par. de Plougasnou.

Ref. et montres de 1 427 a 1543, par. de Piouaret, Plounerin et Plougasnou, ev.

de Treguier.

D'azur au lion couronn6 d'or, voyez la Lande du Restmeur.

Alain, epoux en 1565 d'Anne de Guingamp, pfcre et mere de Marie, marine en 1595 a

Francois de CoGtlogon.

La branche de Guernanchanay fondue dans KerUan.

Lanascol (ue), voyez Quemper (de).

Lancelin (de), s
r dudit lieu et de Cohars, par. de Ploumoguer, — de Keralsy.

Ref et montres de 1446 a 1534, par. de Ploumoguer et Lambezre, ev. de Leon.

D argent a une quintefeuille de gueules, comme Holland.
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Lanceule (de la), voyez Couaisnon (de).

Landais, s
r de Saultogier, par* d'Availles, — du Feu et de la Richardais, par. de

Montreuil-sous-Perouse, — du Plessix-Raffray, par. de Domagne,— du Bois-Cornille,

par. d'Ize, — de la Motte-au-Chancelier, pr6s Rennes, — de Briort et du Plessis,

par. de Port-Saint -Pere. — de la Bouvardtere, par. de Reze, — de la Papotiere,

par. de Doulon, — du Loroux, par. du Loroux-Bottereau.

Ref. de 1425 a 1513, par. d'Availles; Domagn6 et Montreuil-sous-Perouse, ev. de

Rennes.

De gueules k trois badelaires d'argent en bandes, qui est du Feu.

Le metayer de Saultogier, aux en fants Perrot Landais, peut bien porter la charge d'un
quart de feu, reformation de 1425, paroisse d'Availles; Pierre, fils Perrot, couturier k
Vitre, et lui-meme marchand de draps de soie et de laine, garde-robier du due Francois II

en 1458, anobli en 1461, derint le ministre et le favori de ce prince, qui ie crea tresorier

et receveur general de Bretagne. II fut pendu par les seigneurs en 1485 et laissa de Jeanne
de Moussy, fils de Jean, marchand drapier, une fllle unique Frangoise, marine k Arthur
TEpervier, grand veneur de Bretagne, auquel elle porta les grands biens acquis par
son pere.

Landais (orig. deTouraine), s
r de laTouche, — de Ch&teaubilly, par. de Ploufragan,

6\. de Saint-Brieuc.

Maint. aux aides de Paris en 1691, a 1'intend. en 1712 et admis aux Etals de 1768.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur a la fasce 6chancr6e d'or, accomp. en chef d'un
croissant accosts de deux 6toiles d'or, et en pointe d'une rose de mSme ; aux 2
et 3 : d'azur au lion d'or ; au chef de mfime.

Un receveur des fouages de Saint-Brieuc en 1666 ; un lieutenant au regiment d'Orleans,

tue a Tassaut et prise de Berg-ob-Zoom en 1747.

Landais, s
r de la Rielliere, par. de Blain, — de la Cadiniere.

D'argent au dauphin couronn6 de gueules (Arm. 1696) ; alias : d'azur k cinq

burelles d'argent (Arm. 1696).

Landal, par. de la Boussac, ev. de Dol.

Seigneurie possedee successiyement par les maisons de Montsorel, Aubignb, Montauban,
Rohan, Maure et de France, erigee en comte, en favour de ces derniers, Tan 1716 et

transmise, par alliance, en 1780 aux du Breil.

Landanet (de), s
r dudit lieu, par, d'Elliant, — de Coetlevarec, — de Keranmoalic, —

de Kerven, par. de Guiscriff. ,

Ext. ref. 1669, six gen. ; ref. et montres de 1426 a 1562, par. d'EUiant et

Guiscriff, ev. de Cornouaille.

D'azur au greslier d'argent, accomp. en chef d'un fer de lance de mftme, la

pointe en haut, comme Keratry.

Jean, de la paroisse d'EUiant, anobli par Monsieur, et ont demande les paroissiens

lettres derogatoires ; ii en a obtenu de confirmation, a ete en proces k la chambre et a

gagneen 1426 ; Thtbaud fils Henry, vivant en 1513, epouse Francoise de Kernicher.

Digitized by X^jOOQIC



144 LAN

Lande (de la), s
r dudit lieu, par. d'EHiant, — de Kerdavy, par. de Locamand.

Ref. el montres de 1426 a 1562, dite par., 6v. de Gornouaille.

D'azur a trois annelets d'or.

Fondu en 1543 dans Mur.

Lande (de la), s
r de la Gour, par. de Bouee, — de la Gaudinais, par. de Frossay, —

de la Haye-Maheas, par. de Saint-Etienne-de-Montluc, — de Bougon, par. de Cou6-

, ron _*. de la Bourdini&re, par. de Malville, — de la Gaisne, par. de Corsept, — de la

Roshe-Servtere, dans les Marches, — de la Senaigerie, par. de Bouaye, — de la

Foresterye, par. d'Heric.

Ref. et montres de 1442 a 1544, par. de Savenay et Heric, ev. de Naples.

D'azur a une quintefeuille d'argent (Sceau 1318).

Payen, croise en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons a quelle famille la Lande il

appartenait.

Guiilaume, procureur general sous le due Frangois II en 1484.

La branche de la Haye-Maheas, fondue dans Montauban ; la branche de Bougon, fondue

dans la Touche ; une autre branche par alliance avec une heritiere de Machecoul, dame

de Vieillevigne et de Crossac, a pris les nom et armes de Machecoul.

Lande (de la), s
r dudit lieu et de Trelan, par. de Missiriac.

Ref. et montres de 1481 a 1536, dite par., ev. de Vannes.

De gueules k trois croissants d'argent (Sceau 1374).

Lande (de la), s
r dudit lieu et de la Houssaye, par. de Gael.

Ref et nonlresSe 1440 a 1513, dite par., *v. de Saint-Malo.

Un cerf passant, accomp. de trois coquilles.

Lande (de la\ t>
r de la Begraistere.

De sable au chevron d'or, charge d'un autre chevron vivr6 d'azur, accomp. en

chef de deux cygnes affront6s d'argent et en pointe de deux plumes d'or en sau-

toir (Arm. 1696.)

Un echevin de Nantes en 1690

Lande (de la), s
r dudit lieu el de la Grezillonnaye, par. de Guichen, — de la Rouau-

difere, par. de Domalain,— chatelain de Guignen, par. dece nom, - s' du Plessix
,

—
de laDriennaye, par. de Saint-Malo -de-Phily, — du Pontrouault, par. de Mernel, —
deSereac, par. de Bourg-Paule, — d'Arzal, — du Grand-Cleuz, — de la Riviere

et du Pont-de-Gesvres par. de Treilliferes, — de Lourmoie, par. de Nivillac.

Rif. et montres de 1427 a 1536, par. de Guichen et Saint-Malo-de-Phily, ev. de

Saint-Malo, Bourg-Paule, ev. de Vannes, Treilliferes et Nivillac, ev. de Nantes.

De gueules ; alids : d'azur h trois 6cussons d'argent, a la cotice brochante

(Sceau 1365).

Guillaume, regarde comme Tun des champions du combat des Trente en 1350, epouse

Jeanne, dame de Guignen, dont : Tristan, gouverneur des villes et chateaux de Saint
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Malo et Nantes, puis grand-maitre de Bretagne, f ** 3 *» marie : 1° k Marguerite de Bruc,
dame de la Bouteveillaye ; 2° k Jeanne de Tehillac. Les enfants issus de ce second mariage
prirent les nom et armes de T6hillac.

La branche ain^e fondue dans d'Acigne; la branche de Guignen fondue dans Delbiest,

puis Saint-Amadour.

Lande (de la), s
p du Lou, par. de ce nom, — de Tregomain, par. de la Chapelle, —

de Launay-Thebault, - de la Trescherie, par. deParigne.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept gen., ref. et montres de 1479 a 1513, par. de

Montauban et la Chapelle-du-Lou, ev. de Saint-Malo, le Lou-du-Lac, ev. de Dol, et

Parigne, ev. de Rennes.

De gueules a la fasce contrebrefess6e d'argent.

Mack, gouverneur de la Gravelle en 1450, pere $Arthur, homme d'armes des ordon-
nances de la duchesse Anne en 1489, qui epousa Jeanne de M6el, dame du Lou ; Jacques,
page de Roi, chevalier de I'ordre et ecuj^er de Catherine de Medicis en 1580, p&re de Rolland,
chevalier do I'ordre, marie en 1609, k Marie de Coetlogon.

Famille eteinte en 1713 en lapersonne d'un conseilier au parlement,regu en 17ll,f 1713.

Lande (de la), s
r
dudit lieu et du Breil, par. do Pace, — de la Gralotaye, par. d'Osse.

R£f. de 1513, par. de Pace, ev. de Rennes

D'argent k trois trescheurs ou essoniers de sable.

Pierre, secretaire du due en 1441.

Fondu dans CMlogon.

Lande (de la), s
r dudit lieu, — de la Sauldraye, — de Saint-Bihy et de Launay-Balin,

par. de Plelo, — de Kerlohou, — de Crec'heren, par. de Plouvara.

D'argent au chef endenche de gueules, comme le Borgne.

Geoffroi, amiral de Bretagne sous les dues Arthur II et Jean III, Spouse en 1320 Bonne
d'Avaugour, dame d'Ambriferes, de la maison du Pare, au Maine ; Olivier, flls des prece-
dents, marie k Alienor de la Jaille, filie du baron de Pordic, dont : Geoffroi, chambellan
de Charles de Blois, employe dans des montres de 1351 & 1369, marie k Isabelle le Nepvou,
pere et mere de Margilie de la Lande, fllle unique h6ritiere de la branche ainee, epouse,
en 1404, de Guillaume de Queien, capitaine de Quimperie et chambellan du due.

Lande (de la), s
r de la Lande-Basse.et de la Ville-fiven, par. de Saint-Potan, — de

* Calan, par. de Pleboulle, — de Champgerault, par. de Saint-Cast, — de la Villerault

et des Rosais, par. de Plerin, — de Chateaugoello, par. de Plelo, — de Beaurepaire,

par. de Plouagat, — de Lourstere, par. de Pleguien, — de Kerjoly, par. de Plouha,
— de la Villemarque, par d'Gtables, — des Septfontaines, par. de Tremeloir, — de
la Hignonaye, par. de Poidic, — de Trelever, par. de Guimaec.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. et montres de J423 a 1535, par. de Saint-

Potan, PI"boulle et Saint-Cast, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur au leopard d'argent, arm6 et couronne d'or, accomp. de sept macles
d'argent, 3. 2.

Jean, chevalier et Holland son flls, font en 1272 un accord avec Tabbe de Saint-Aubin, au
sujet d'une dime en Pievenon

; Alain, flls $Alain mentionne dans la reformation de 1423
paroissede Saint-Potan, pfcre VOlivier, s' de la Lande et de Calan, marie en 1431 k Jeanne
la Vache. De ce mariage

:
1° Herve, sr de la Lande, marie k Marguerite Gouyon, dont les

Tome II.
19
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descendants se sont fondus en 1556 dans du Cleuz du Gage ;
2° Guillaume, vivant en 1469,

auteur de la branche de Calan, qui existe encore, marie a Marie du Vai ; 3° Pierre, gouver-
neur de laBretesche en 1490, qui prit part a la conquete du Milanais en 1499, sous les ordres

du seigneur de Guibe. La branche de Calan a produit : un page du Roi en 1720, puis capitaine

de dragons, tue a la bataiiie de Guastalia en 1734; un president de la noblesse par elec-

tion aux Etats de 1738 ; deux chevaliers de Malte en 1727, dont Tun tue dans un combat
en 1747, Tautre bailli et commandeur de Clisson et de Mauleon en 1766, + k Malte en

1787 ;un volontaire et un capitaine garde-c6tes au combat de Saint-Cast en 1758; un
lieutenant d'infanterie tue a Quiberon en 1795.

Lande (de la), s
r de Tlsle, oar. de Tr<verec, — de la Villejacques, - de Tropout,

par. de P^dernec.

Anc. ext., r*f. 1671, six gen. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Tivv^rec,

ev. de Treguier.

Coupe* d'or et d'argent, le premier charge* d'un greslier de sable, le second de

trois fasces de sinople ; un rameau de mftme brochant.

Morten, vivant en 1481, epouse Catherine de Botcaro.

Lande (de la) s
r du Reslmeur, par. de Pommerit, — de Lesgoff, par. de Saiut-Gilles.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Pommerit -le-Vicomte et Saint-Gilles,

ev. de Treguier

.

Porte trois lions surmontes d'un lambel (Sceau 1415) ; alias : d'or au lion de

gueules, (G. le B)., voyez le Lan.

Lande (dela), s
r duditlieu, par. de Ploumilliau, — de Kerveguen,par. de Plouzelembre.

Ref. 1463, par. de Plouzelembre, ev. de Treguier.

D'argenta trois cotices de gueules, au franc-canton de mftme.

Jean, capitaine de Morlaix en 1443.

Fondudans le Rouge, puis Cottlogon. Moderne : Quemper.

Lande (de la), s
r de la Lande-Amaury, par. de Gesson.

Ref. de 1427 a j513, ditepar., ev. de Rennes.

Porte un dextrochere v6tu d'un fanon, soutenant une fleur de lys (Sceau 1381),

voyez du Chasteluer, du Guel, la Marche et Saint-Brieug.

Guillaume, ratifie le traite de Guerande en 1381.

Fondu dans Louvel, puis Bourgneuf.

Lande (de lai (orig. du duche de Gueldres), s
r des Fosses.

D'azur au lion d'or.

Cette familie naturalisee en 1592, portait anciennement le nom de Walden, et a produit:

Jean, capitaine de la compagaie-colonelle de la villede Rennes, puis conseilier au parlement

en 1592 f 1597, flls de Josse, retire en France et employe dans les bandes noires levees par

le due de Gueldres, pour le service du roi Francois l
er

, es-guerres contre les Imperiaux.
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Landeboc ?her (dk (

, s
r dudit lieu, par. do Plouzevede, ev. de Leon.

D'or k trois chouettes de sable, becquees et membr6es de gueules (G. le B.).

Moderne : Kerhoent, puis Kermenguy.

Landecot 'de), voyez Saige 'le).

Landelle (de la). s
r dudit lieu. par. de Guer — de la Grafc, par. de Peillac, — de la

Villeslouet, — de Roscanvec et de Talhouet, par. de Saint-Nolf, — 'e Couesnongle,

par. de Saiot-Jacut — des Maretz, — des Tertrees, par. de Lanouee, — de Lohan,

par. de Plaudren — du Pin , de la Roberdtere et du Temple, par. de Saint-Mesme,

— deLantillac, par. de ce nom, — de Treal, — de la Chesnaye-Aribart, par. de Gael.

Anc. ext. chev., ref. 1669, ooze gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Guer ev. de Saint-Malo, Peillac et Plaudren, ev. de Vannes.

D'argent a trois merlettes de sable.

Guillaume, chevalier de Saint-Jean-de-J6rusalem, fait un accord avec les moines de

Saint-Aubin-des-Bois en 1187; Robert, crois6 en 1248 (cab. Courtois), Spouse Perrone

d'Anast, dont : Guillaume, mari6 k Margot de Porcaro, pere et mere de Jean, mari& en

1398 k Marie de Ch&teaud£recb. De ce mariage : 1° Jean, secretaire du due et premier

huissier de sa chambre en i\32, qui a continue la filiation ; 2° Martin, chevalier du Pore-

Epic, en 1440 ; 3° Vincent, Gcuyerdu due, capitaine de Suscinio ,
4° Guillaume, auditeur

des comptes et abb6 de Prifcres en 1439.

Deux filles admises a Saint-Cyr et deux dames de Saint-Cyr de 1737 a 1787 ; un page du
Roi en 1776, puis lieutenant au regiment du Roi (dragons), frfcre ain^d'un sous-lieutenant

au regiment d'Anjou, qui fit sespreuves pour les honneurs de la courenl789; prisonnier

a Quiberon en 1795, et fusille sur la garennede Vannes en m£rae temps que Sombreuil et

F£veque de Dol. (Famille 6teinte de nos jours.)

Landemont (de), voyez Pantin.

Landerneau, ville capitale de la principaute de Leon, assiegeeen 1374 et prise en 1592.

Ecartel6 de Lion et de Rohan (G. le B.) ; alias: d'azur au vaisseau 6quip6 d'or,

portanta ses trois mftts un pavilion aux armes de Rohan a s^nestre, de Bretagne

au grand m&t etde Leon k dextre (Arm. 1696).

Landes (des) orig. d'Anjou^, s
r des Ronhes.

De gueules k une 6p6e d'argent en pal (Arm. 1696).

Maurille, maire d'Angers en 1579 ; autre Maurille, conseiller an parlement en 1618

1648, spouse l° Marie du Plessis de Grenedan ;
2° Marie le lou de Beaulieu, f veuve de

Rene Rousseau, sr de Saint-Aignan, et remartee k Ren6 de Pontual, president aux comptes

Landes (des) (orig. de Blois , s
r

do. la Thebaudiere.

D'argent a lacroixal6see de sable (G. le B.). Devise : Dei gratid, sum id quod sum.

Noel, predicateurdu Roi et eveque de Treguier en 1635, f 1647.

Landes (des;, s
r de Pradigou. par. de ChtUelaudren, ev. de Treguier.

. Deb., ref 1671, ress. de Saint-Brieii':, puis admis aux Elats de 1744 a 1768.
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D'argent au chef denchS de gueules, charge d'un croissant d'or.

Andre, syndic et miseur de Treguieren 1660.

Landes (des) (orig. du Perche), s
r de Boisjousselin, par. de la Baroche-sous-Lu. — de

Suslandes.

D'azur au chevron (alias) : a trois chevrons d'or.

Jacques, originaire de Domfront, anobli en 1586 ; Jean-Baptisle, conseiller au parlement

de Rouen en 1719.

Landes (des).

D'azur a trois croissants d'or (Arm. de l'Ars.).

Landes (des) (or. de Normandic), s
r de la Ruaudiere, — de la Basitere, — de la Mazure,

— de Kerrem, par. de Pluguffan, prfcs Quimper.

Confirme en 1699 et admis aux Etats de 1768 a 1776.

D'or h trois pals d'azur (B. L.).

Jean, sergent a Vassy, pres de Vire, pere de Michel, assesseur k Vire, anobli en 1642; un
maitre des eaux et forets de Vire en 1700, pere d'un gendarme de la garde du Roi en 1732.

Cette famille s'est alliee en Bretagne aux Menez de Lezurec et aux Bahezre.

Landiffern (de), s
r dudit lieu, par. de Ploudaniel, ev. de Leon.

D'azur a trois gerbes d'or (G. le B.), comme Marrecanbleiz.

Moderne: Penmarc'h. '

Landivy (de) (orig. du Maine), s
r dudit lieu, par. de ce nora, pres Louvigne-du-Desert.

Fasce d'or et de gueules de huit pieces (Sceau 1380).

Philippe, t6moin dans une donation de Raoul de Fougeres k l'abbaye de SavignS en 1157,

au nombre des defenseurs de Dol, assiege par le roi d'Angleterre en 1173 ; trois chevaliers

croises en 1158 ; Guillaume, chevalier dans une montre de 1351; Jean, accompagna du
Guesclin dans son expedition en Normandie en [318.

Fondu dans Scepeaux.

Landoucr s
r de Goasven, par. de Plouegal-Guerand

.

MoQlre de 1481, dile par., ev. de Treguier.

Landry, sr d3 la Bslauiiere, res.s. de Fougeres.

D'argent h un fouteau ou Ii5tre arrache de sinople (Arm. 160(3).

Landujan 'de), s
r

dudit lieu, par. de ce uom, — de SairU-Jouaa, pir. de ce nom,

de la Boessierc par dc Quedillac.

Uef. et moulres de 14*27 a 1513, par. de Sai:il-Jjiua-Je-ri<Ie et Ouedillac, ev.

de Saiul-Malo.

D'azur a quatre fus6es d'argent.
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La seigneurie de Landujan appartenait, dfes le xm« sifccie, a la maison de Vitre, qui la

transmit a la maison de Montfort et 6tait poss£d6e en 1427 par Bertrand de la Chapelle,

et en 1513 par Jeanne de la Moussaye.

La seigneurie de Saint-Jouan a 6te possedee ensuite par les families de VIsle, Hay,

Derval et Saint-Pern.

Lanezart s
r de la Fontenelle, par. de Tregueux.

Deb., ref. 1671, ress. de Saint-Brieuc.

De sable aii croissant d'or, surmont6 d'une molette de m&me.

Un ailou6 de Penthifcvro en 1668.

Langalla (de), s
f
dudit lieu, par. de Plouarzel.

Ref. et montres de 1426 a 1534, dite par., ev. de Leon.

Losangg d'argent et de sable, a la bande d'argent. charg^e de quatre merlettes

de sable.

Fondu en 1596 dans Kertec'h.

Langan (de), s
r dudit lieu et de Saubois, par. de Langan, — des Portos, — baron puis

marquis du Boisf vrier en 1674, et s
r de Monlbrault, par. de Fleurign\ — sr de

Trtauden et de la Riviere, par. de Combourg, - de la Voue, de la Poissonuais et de

Launay-Guereau, au Maine, — d'Aulnay, — de TEstang, — de Bougettin, — de

Quinformel, par. de Romill';

,
— des Mottes, — de la Villernoul, — de Beauvais,

— de la Trumtere, — du Breil, — de la Chaussee, — de Bressain, — d«i Boisdu-

Lou, par. d'Augan, — de Couebicor, — de Montbouan, par. de Moulins ur-Roche.

Anc. ext. chev., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1428 a 15 3, par. de

Combourg, ev. de Saint-Malo et Fleurigoe, ev. de Rennes.

De sable au ldopard d'argent, arm£, lampass£ et couronn6 de gueules.

Guillaume, 6poux de Tiphaine Boutier, confirme en 1066 un don de Thomas Boutier,

pere de sa femme, k Fdglise de Combourg ; Simo?i, Spouse en 1431 Isabeau Fevrier, dame
du Boisfevrier, dont Etienne, ambassadeur de Louis XI vers le due Francois II, mari6 en

1475 a Julienne du Boschet.

Cette famille a encore produit : Tristan, panetier de la Reine Catherine de Medicis et

lieutenant pour le Roi en Vendomois en 1566 ; Claude, frfcre du precedent, aussi panetier

de la Reine et lieutenant-general pour le Roi en Vendomois en 1568; Rene, chambellan

du due d'Anjou et chevalier de i'ordre en 1571 ; Pierre, gentilhomme de la chambre, che-

valier de I'ordre du Roi et capitaine de cinquante hommes d'armes d'ordonnances en 1619 ;

deux autres chevaliers de Tordre en 16 3U et 1640; un conseiller au parlement en

1660; deux pages du Roi en 1687 et 1728, et un abbe de Lesperan au diocese du Mans,

vicaire-g6n6ral de Quimper et aumdnier de Madame en 1783.

La branche ain6e a transmis d&s le xve si&cle la seigneurie de Langan aux Saint-Gilles,

d'oii elle est pass^e aux Boisbaudnj, en faveur ilesquels elle a £te 6rig6o en chatellenie

en 1674 ; elle a appartenu ensuite aux YEscu de Beau *ais; la branche du Boisfevrier

fondue dans le Bouteiller.

Les Tr6tonde Vaujuas, au Maine, dont un lieutenant de vaisseau en 1786. mort dans

Texpedition de la P£rouse, ont et6 autoris^s par ordonnance de 1843 a joindre a leur nom
ceiui de leur mere, derni&re h^ritiere du nom de Langan et soeur du marquis du Bois-

l6vrier, tu6 en 1795, dans un combat pres de Landevant. lis portent : d'or a la rose do

gueules, cantonn£e de quatre dtoiles d'azur, £cartele de Langan.
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Langeac (de) (orig. d'Auvergne), baron dudit lieu, — sr de Bonnebaut, — comte de
Dalet, — marquis de Colligny, — s

r de Chateaucorrec, par. d'Yvias.

D'or a trois pals de vair.

Jean, chanoine, comte de Brioude et de Lyon, aum6nier du Roi, abbe de Saint-Gildas-
des-Bois, en 1505,eveque d'Avranches, puis de Limoges, f 154 1

.

Langelier (orig. de Paris).

Porte un enfant J6sus, tenant deux anges H6s ; alias : un chevron accomp. de
trois coquilles (Sceau 1579).

Nicolas, eveque de Saint-Brieuc en 1564, deputeaux Ktats de Blois en 1588, | 1595.

Langevin (l'), s
r de Langevinaye.

Sem6 de billettes sans nombre, au chef [alids : au franc-canton) charge de trois

annelets (Sceau 1238).

Ferron, ratifie unc oharte de Saint-Magloire-de-Lehon, en 1238 ; Mathieu, croiseen 1248

(cab. Courtois); Robert, ratifie le traits de Gue>ande en 1381.

Langeviniere (de), s
r dudit lieu, par. de Saints, ev. de Dol.

D'azur & trois mains dextres d'argent (Sceau 1320).

Perrot, ratifie le traits de Gu£rande en 1381.

Langlais, Langlois ou Anglois (l'), s
r du Pr^morvan, par. de Saint-Potau, — du

Pont-Bnlle. — du Plessis-Meen, — de la Galiotais, — desTourelles, - dela Villeraau-

petit, par. de H^nanbihen.

Anc. ext., ref. 1668, six g6u. ; ref. et moutres de 1423 a 1569, par. de Matignon,

Pteherel et Saint-Potau, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois roses de gueules, voyez Langlois.

Olivier, vivant en 1513, epouse Jeanne Gueriff ; Francois, abbe de Beaulieu en 1625, f k

la Bastille en 1628; un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758; une fille a Saint-

Gyr en 1787.

*Langle (de), s
r dudit lieu et de la Boulaye, par, de Moustoira"., — de Kerlevenez par.

de Looming, — de Kermorvan, par. de Baud, — de Kerjosse, par de Plumelin,

de*Beaumanoir, par. d'Evran, - de Poulfan;, par. de Moustoir-Remungol, — de

Goetuhan, par. de Noyal-Poativy, — du Plessis, par. de la * ouy^re, — de la Ville-

Hellouin et de la Gesmeraye, par. de Medreac, — marquis de Brie, par. de ce uom,

— s
r deTalen, pres Poutivy, — de I'Armor, par. de Saint-Patern.

Anc ext. chev., ref. 1668, septgea. ; rf. et montres de 1427 a 1536, par. de

Moustoirae, Lo^min et Pluunliu, ev. de Vannes

D'azur au saufoir d'or, accomp. de quatre billettes de m6me (Sceau 1402).

Raoul, se croisa en 1190 (cab. Courtois) ; Olivier, de la paroisse de Buieon, nomm6 dans
un contrat d'echange entre Olivier de Rohan et Eon Bomorin en 1324 ; Jean, 6cuyer du
due en 1399 et capitaine de Pirmilen 1404 ; Louis, Spouse : 1° vers 1500 Marie Lorveloux,
2° Louise le Godec ; quatre conseillers et trois presidents a mortier de 1607 a 1768; trois
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pages du Roi de 1691 k 1769 ; une abbesse de la Joie en 1731 ; un abb6 de Blanche-Couronne

en 1729, 6v6quede Saint-Papoul en 1739, f 1774; un lieutenant d'artilierie, au regiment

de Besancon, fusill6 a Quiberon en 1795.

Un membre de cette famille a &t& cr66 marquis, avec Erection en majorat de la terre du

Plessis, par lettres de 1827.

* Langle (de) (or. de Normandie, y maint. en 1700), s
r de Gary.

D'azur k la fasce d'or, accomp. en chef de deux glands et en pointe d'une rose,

le tout de mfime.

Guillaume, receveur des tailles de Election d'Evreux, pfere de Mathieu, aussi rece-

veur des tailles, anobli en 1661, confirm^ en 1675 ; un 6veque de Boulogne en 1698 f 1724

;

un sous-lieutenant de vaisseau en 1786.

Langle (de), s
r dudit lieu el de la Biliais, par. de Saint-Etienne-de-Muntluc, — de

Liburen, par. de Missillac, - de la Trionnais, — de la Beslaie, — de Venais, par.

de Cordemais, — de Teill^, par. de Saint-Herblain, — de la Varenne, par. de Gue-

mcni Penfao.

Anc. ext. chev., rt>f. 1669, sept g*n. ; ref. 1428, par. de Missillac, ev. de Nantes.

D'argent a l'aigle de sable, membr^e et beequ^e d'or, accomp. de trois tour-

teaux de sable, charges chacun d'une molette dor.

L'hGbergement de Liburen h, la deguerpie Jean de Langle en 1428, mfcre d'autre Jean,
vivant en 1470, marte k Marie de Saint-Jean, de la paroisse de Cordemais, dont Jean,
6poux en 1510 de Francoise des Boucheaux, dame de la Biliais; un conseiller au parle-
ment en 1555, f 1590.

Suivant quelques auteurs, cette famille portait anciennement le nom de Babouin, voyez
Babouin.

Langle (de), voyez Fleuriot.

* Langlois, s
r du Breil-Aigu et de la Beurriere, par. de Saint- Pierre de Bouguenais,

des Ousches, par. de Saint-Sebastien, — de la Verrerie, — des Borderies, par. de

Haute-Goulaine, — de la Gosni&re, — de la Roussiere, - de la Barre-Sauvage, par.

de Ch&teau-Thebault, — de la Pervenchfere, par. de Gasson, — des ftenardteres.

Maint. ref. 1669, Ogen., par ies privileges de la mairie, et maint. au conseil en

1672 et 1698.

D'argent a trois roses de gueules, borddes de sable et pointees de sinople,

voyez Langlais.

Pierre, Schevin de Nantes en 1596, pfcre de Jacques, syndic de la ville de Nantes en
1666; deux maitres des comptes depuis 1676 ; un president aux comptes en 1741.

Langoucznou (de), voyez Saint-Goucznou (dej.

Langourla (de) (ramage de Porhoetj, ch&telain dudit lieu et s
r de la Vigne, de la Ville-

gilles, du Haubourg et de la Maisonblanche, par. de Langourla, — de la Houliere

et du Bodeuc, par. de Saint-Brandan, — de la Houssaye, — d \ Carmene, par. de Saint-
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Servant, — du Petit-Bois, — de la Grosle, — de Coftsplan, — de la Doixiere, — de

Lanouarn — de Belorient, — de Maugremieu, par. de Guegon, — de la Chesne-

lays, — de la Ville-Gueneal. par. de Mohon.

Aoc. ext. chev., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 142? a 1535, par. de

LaogourlaetSainMirandan, ev. de Saint-Brieuc

.

Dazuri trois bandes d'or, comme Huldritre et Niret.

Robert, crois6 en 1239 et Girard, son flls font une fondation k Tabbaye de Boquen en 1239

;

Eaudrimon, priseur noble dans un ^change de biens entre Alain, vicomte de Rohan, et

Olivier deRohan en 1346, epouse une fille de la maison du Chastelier de Branxien ; Tanguy,

homme d'armes dans une montre de 1 420 ; Jean, marte k Aliette de Saint-Nouan, veuve

en 1432; Frangois, homme d'armes de la garde de la Reine en 1498; un volontaire au

combat de Saint-Cast en 1758.

La branche ainee fondue en 1602 dans VEvesque. (Famille 6teinte.)

Languemur, s
r de la Costelays, par. de Saint-Ouen-de-la-Rouerie.

Deb., ref. 1669, ress, de Rennes.

Langueoucz (de), s
r dudit lieu, par. de Treouergat, — de Kerbiriou, par. de Crozon,

de Prantanroz, par. de Penhars, — de Lescoulouarn, par. de Ploneour, — de

Kergaradec, par. de Fouesnant, — de Quinipily, par. de Baud, — de Rerivallan,

par. de Brech, — d'Espinefort, par. de Languidic, — de Lezarsco&t, par. de Plou-

nevez-Porzay, — de la Forest, par. de Plomodiern,— de Kerham, par. de Plouzevede.

Ref. et raontres de 1426 a 1536, par. de Plouguin et Plouzevede, ev de

Leon, Plon6our et Plomodiern, ev. de Cornouaille et Baud, ev. de Vannes.

Fasc6 ond6 d'or et d'azur ; au chef de gueules. Devise : Vimpatitur qui vincere

discit.

Maurice, tu6 k la bataille d'Auray en 1364 ; Hamon, de la paroisse de Treouergat, en-

tendu dans Tenqu6te pour la canonisation de Charles de Blois en 1371 ; Tristan, chevalier

de Rhodes, commandeur du Saint-Esprit-d'Auray en 1510.

La branche ainee fondue vers 1520 dans TaZhouet ; la branche de Quinipily fondue au

xv« si&cle dans Lannion ; une autre branche fondue au xvi« sifccle dans Malestroit pui s

Arradon.

Languet (orig. de Bourgogne), s
r de Gergy.

D'azur au triangle cl6ch6 et renversS d'or, charg6 sur les angles de trois mo-

lettes de gueules (La Ch. des B.).

Un abb6 de CoGtmaloufin en 1709, 6v$que de Soissons en 1715, archevdque de Sens en

1731, membrede TAcad&nie Francaise, t 1754.

Lanidy (de), voyez Cali^oSt.

Lanigou (de), voyez Drillet.

Lannilis (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom.

R6f. et montres de 1426 a 1503, dite par., ev. de Leon.

D'azur a trois macles d'or.
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* Lanjamet (de^, s
r dudit lieu, par. de Saint-Melaine de Lamballe, — dela Fontaine-

M<*n6, — de Miniac. par. de Miniacsous-B^cherel, — de Tourdelin, par.de Saint-

Thual, — des Charops-Gerault, par. d'Evran, — du Plessis-Giflart, par. d'lrodouer,

— de la Mauvoisintere, par. de Bedee.

Ext., ref. 1668, quatre gen., ref. de 1535, par.- de Saint-Melaine de Lamballe,

ev. de Saint-Brieuc

D'argent a l'aigle imp^riale de sable ; alias : chargSe en coeur d'un Scusson

d'azur k une croix d'argent, qui est Vaucouleitrs.

Robert, Spouse en 1536 Gillette Langlois ; un chevalier de Tordre en 1639; deux con-

seillers au parlement depuis 1641.

Cettefamille prit lettresde noblesse en 1577 et futensuite reconnue noble d'ancienne

extraction par arret du conseil de 1679, comme issue d'un cadet de la maison de Vaucou-
leurs. Yoyez Vaucouleurs.

Lanjegu (de), voyez Lamour.

* Lanjuinais. s
r des Planches, par. de Pleumeleuc, ev. de Saint-Male.

EcartelS aux 1 et i : d'azur au lion d'or, tenant de sa patte dextre un frein d'ar-

gent et de la s6nestre une balance de m6me ; au 2 : d'argent k la croix potencSe

de sinople ; au 3 d'argent- a trois mains de carnation, poshes, 2, I. Devise : Dieu et

les lois.

Un avocat au parlement en 1742, pere d'un depute de la senechaussee de Rennes k Fas-

semblee nationale en 1790, senateur et comtede TEmpire en 1808, pair de Fralnce en 1814,

f 1827.

Lanlay (de), voyez Bahezre (le).

A

LanlouSt (de), s
r dudit lieu, par. de Pleyben, — de Trevarez, par. de Laz, - de Ker-

bournet. par. de Duault.

D<*b. a I'intend. en 1699; ref. et montres de 1536 a 1562, par. de Pleyben et

Laz, 6v. de Comouaille.

Un pretre de cette famiile, k la tete des paroisses des environs de Carhaix, attaqua les

royauxqui s'etaiei^t empares de cette viile en 1590, abattitd'un coup de hache la main
droite au capitaine du LiscoGt, et fut tue dans cette rencontre.

Lanloup (de) (ramage de Coetmen), s
r dudit lieu par. de ce nora, — vicomte de Plehe-

del, — s
r de Lanleff, par. de ce nom, — de Kercabin, par. de PlouSc, — des

Landes. — du Porzou, par de Langoat — de la Demiville, par. de Plelo, — de

Kericuff, par. de Plougasnou, — de la Botesifere.

Anc. ext. chev., ref. 1670, douze gen.; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de

Lanloup, »v. de Dol, et Plelo. ev. de Saint-Brieuc.

D'azur a six annelets d'argent, 3. 2. 1.

Holland et Guillaume, son fils, font un accord avec les religieux de Beauport en 1266 ;

Geslin, Tun des ecuyers du combat des Trente en 1350; Rolland, et Mahaut de Botherel,

sa compagne, morts avant 1423.

Tome II. 20
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La derniere he>itiere de Lanloup £pousa vers 1600, Geoffrey le Picart, sr de la Demiville

et leurs descendants ontpris les nom et armes de Lanloup, ont produit un chevalier de

I'ordre en 1609 et sesont fondus de nos jours dans Bellingant.

Lanmeur olim Kerfeunteun, barre royale, ev. de Dol, enclaves de Treguier.

D'argent a la fasce de gueules, accomp. de trois hermines de sable. (G. le B.)

Cette paroisse a donn£ son nom a une ancienne famille a laquelle appartenait Pierre,

sr de la Boissiere, paroisse de Lanmeur, marie en 1280, a Ren6e, dame de Bois^on qui

prit pour lui et ses descendants les nom et armes de Boiseon ; on trouve encore Rolland

de Lanmeur, ecuyer, dans une montre de 1351.

Lannion ville maritime avec litre de comte, stegeordiraira des juges royaux de Treguier,

et chateau assi»'ge par les Anglais en 1346.

D'azur k Tagneau couch6 d'argent, tenant de Tun de ses pieds de devant une

croix de triomphe d'or, sur la crois£e de laquelle il y a un guidon de gueules.

Devise : Lavs Deo.

Lannion (de), s' de Portzglas, par. de Buhulien, — de Gruguil, par. de Brelevenez, —
de Kerhamon, par. de Servel, — de Kerouc'hant, par. deTregastel, — de Kercabin,

par. de Plouec, — de Quinipily, par de Baud, — des Aubrays, par. de la Chevrol-

ltere. — de Puypain, par. de Saint-Philbert, — de laNoeverte, par. de Lanloup,

— de Lizandre, par. de Plouha, — de Quelen, par. de Duault, — baron du Vieux-

Ch&tel, par. de Plounevez-Porzay, — s«*de Kerdrean, par. d'Arradon, — de Camors,

par. de ce nom, — du Bois-Geffroy, — de Montbaroket de la Martintere, par.de

Saint-Aubin-de-Rennes, — baron de Malestroit, par. de ce nom.

Anc. ext. chev., ref. 1668. onzegen. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Buhulien, Brelevenez, Servel et Tregastel, ev. de Treguier, Machecoul, ev. de Nantes

et Baud, ev. deVannes.

D'argent k trois merlettes de sable ; au chef de gueules, charg6 de trois quinte-

feuilles d'argent (Sceau 1369). Devise : Prementem pungo.

Briant, vivant en 1352, epouse Adeline de Kergorlay, dontissut: Briant, gouverneur

de Montfort-FAmaury, qui suivit le parti de Jean de Montfort contre Charles de Blois, se

distingua k la prise de Nantes et k la bataille d'Auray en 1364 et epousa Marguerite, dame
de Cruguil, dont : Jean, chambellan du due, capitaine du Croisic et de Gnormde, vivant en

1420, marie a Anne de Langueoufiz, dame de Quinipily. De ce mariage issut: Rolland,

marie avant 1447 k Guyone de Gr6zy, dame des Aubrays, pere et mere 1° de Jean, qui a

continue la filiation, 2° et 3° &Olivier, et d'Yves, chevaliers du Pore-Epic et du Camail

en 1H8; Herve, abb6 de- Coetmalouen et de Bonrepos f 153i;quatre chevaliers de

I'ordre de 1587 k 1628 ; deux gouverneurs de Vannes et Auray de 1624 k 1696

;

deux chevaliers de Malte de 1690 a 1702; trois lieutenants-g^neraux des armees
du Roi depuis 1702, dont le dernier, gouverneur de Minorque et du Port-Mahon,

mort en 1762, no laissa que deux filles marines Tune au due de la Rochefoucaud-

Liancourt, I'autre au vicomte de Pons ; Jean-Baptiste-Pierre-Joseph, oncie du pr6c6dent,

marechal de camp en 1734, laissa de son mariage avec Marthe de Kersuiguen une fille

unique, mariee successiveraent dans les maisons d'Agoult et Staplelon.

La branche des Aubrays fondue au xvn«sieclc dans de Guer-Pontcallec.

Cette maison se disait issue en ramage de Juhael d'Avaugour, puin6 des comtes de

Lannion en 1282, et avait pris le nom de cette ville.
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Lannorgant (de), s
r dudit lieu. par. de Plouvom.

Ref. 1426, dite par., ev. de Leon.

D'azur au tevrier rampant d'argent, collete de gueules, comme Thorel.

Moderne : Barbier.

Lannosnou (de), s
r de Coetiv&ec, par. de Plougourvest, — de Penned, par. de

St-Martiu-des-Champs

.

Ref. 1426, par. de Saint-Marlin-des-Champs, ev. deL4on.

Echiquete dor et de gueules, bris6 d'une fasce en divise d'azur, charg^e d'une

6toile d'argent (G. le B.), voycz Keryvon.

La branche de Pennele fondue dans la Forest puis le Bihan.

Lannurien (de), voy. Barazer.

Lannoster (de), s
r dudit lieu, par. de Plabennec, ev. de Leon.

De gueules a deux haches a'armes adoss£es d'argent; au chef d'or (G. le B.)-

Fondu dans le Jar puis Gourio.

Lannux, s
r de Kermabon, — de laChaume, — du Rascofit, par. de Garlan, ev. de

Treguier. N

Trois maires de Morlaix de 1753 k 1776.

Lannuzel (de), s'de Keryven, par. de Plougonvelen, — de Kernizien, ress. de Brest.

D'argent i la fasce de gueules, accomp. de trois fleurs de pensSe au naturel.

(Arm. 1696).

Lanrial (de), voy. Fosse (de la).

Lanrivinen (de), s
r dudi^ lieu, — de Kergoatet du Bois-Riou, par. de Saint-Vougay,

— de Brigne etdu Beuzit, par. du Minihy de Leon, — de Kerizit, par. de Daoulas, —
de Co&tevez, par. de Milizac, — du Froutguen, par. de Plougourvest, — de la Palue,

— de Kervegant, — du Carpont.

Anc. ext. ref. 1669, six gen. ; ref. etmontres de 1444 a 1534, par. de Saint-

Vougay, Plougourvest et Plougar, ev. de Leon.

D'or au pin arrachS de sinople, accomp. en pointe d'une abeille (alids : en chef

dun papillon) de gueules; alids : 6cartel6 de Saint-Denis. Devise : Espoir me con'

forte.

Herve, vivant en 1503, epouse Jeanne du Pare ; Jean, tue k la bataille de Jarnac en
1569, epouse Jeanne de KergoGt, damede Brigne ; Pierre, gouverneur de Saint-Pol, f 1595,

marie k Guillemette de KergoSt, avait combattu aux batailles d'Arques et d'lvry et aux
sieges de Paris et de Rouen de 1589 k 1591.

La branche de Brign6 fondue dans la Sauldraye, puis Huon de Kermadee ; la branche
du Carpont, dontun membreadmis auxEtats de 1772, s'est eteinte de nos jours.
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Lanros(de), s
r dudit lieu, par. d'Ergue-Armel, — de Kergoat, par. de Clohars, —

de Minven, par. de Treogat, — de la Forest, par. de Loctudy

.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. d'Ergue, CIohars-Fouesnant et Loctudy

ev. de Comouaille.

D'or k une molette de gueules.

Ca&nevet, tue k Saint-James de Beuvron en 1426.

La branche ainee fondue dans Comouaille d'oii la terre de Lanros a et6 possedee ensuite

par les Keraldanet; par acqueten 1683 paries Sevigne, puis en 1715 par ies le Prestre

de Ghdteaugiron ; la branche de Minven fondue dans Boisguehenneuc.

Lansalut (de), voyez Gac (le).

Lansaniel (de) .

D'or a T6manche de trois pieces de gueules, cantonn6e & dextre d'un croissant

de mfime (Sceau 1276), voyez de Cluez et Harsculphe.

Jean, scelle les lettres du due portant changement de bail en rachat en 1275.

Lansullien (de), s
r dudit lieu, — des Salles, par. de RoSnoen, — de Kerenroc'h et

de Penanrun, par. de Quimerc'h, — de Kerosven, par. de Lannilis.

Anc. ext., ref. 1670, six gen. ; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Qui-

merch, ev. de Comouaille.
,

D'argent k trois fusses rang6es et accolSes de sable.

Olivier, vivanten lhOO, epouse Jeanne le Barbu.

Lantillac (de), s
r de Carcaradec, par. de Ploulec'h, ev. de Treguier.

D'argent k une fasce de sable frett6e d'or, accomp. de trois roses de gueules

(G.leB.).

Jean, archidiacre de Plougastel et chanoine de Treguier en 1461.

La branche de Carcaradec fondue en 1443 dans le Guales puis Rogon.

*Lantivt (de) (orig. d'Angleterre), s
r de Kernazel, par. de Radenac,— de Saint-Urien,

de Kerlogoden et du Rest, par. de Noyal-Pontivy, — du Coscro, par. de Lignol, —
deTalhoufet, par. de Stival, — de Kerveno. par. de Languidic,— de Kerandreno, par.

* deBaud, - de la Haye, de Kermenguy et de la Guittonntere, par. de Plaudren, — de

Kergo, — de Keradreuz, — de Rulliac, par. de Saint-Ave, — de Pennanec'h, — de

Limur, — de Kerlogoden, — de Kerlan, — de Pergamon, — de Kerascouet, —
des Aulnays, par. de Lanouee, — de la Ferrtere, par. de Buleon, — de Larouet, —

de Randrccar, par. de Trefflean, — de Kernen, par. de Moreac. — de Bernac, par.

de Saint-Allouestre. — de la Villeneuve, par. de Bignan, — de Kerherve, — du

Ster, — vicomte de *Tredion, par. d'Elven, — s
r du Breil, par. de Remungol. — de

Kerdoret, par. de Locobal-Auray, — de TIsle-Tizon, — de la Lande, — de Cham-

pire, de la Vieuville et de Bouchau, en Anjou.

Anc. ext. chev., ref. 1668, douze gen. ; ref. et montres de 1448 a 1536, par. de

Radenac, Noyal-Pontivy, Lignol, Slival, Languidic et Baud, ev. de Vannes.
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De gueules &.l'6p6e d'argent en pal, la pointe en bas; alids : d'azur k huit toi-

lettes d'or, 3. 2. 2 et 1, au franc-canton de gueules, charge d'une 6p6e d'argent

(G. le B.) alids : un dextroch&re tenant une 6p6e (Sceau 1381). Devise : Qui disire

n'a repos.

Pierre, marie vers 1350 k Alienor de Lanvaux, pere de Eaoul, qui fit hommage au vi-

comtede Rohan en 1396 et epousa 1° Alliette deLannouan; 2° Alienor de Kerfau; 3° Alix

de Baud. Du premier lit, issurent : 1* Jean, auteur des s" de Talhoufit et du Rest; 2* Oli-

vier, qui ratifla le traits de Guerande en 1381. Du troisieme lit issut : Yvon, auteur de la

branche de Coscro.

Un gouverneur de Pontivy en 1565; un chevalier de Tordre en 1638; six conseillers

au parlement depuis 1625 ; un page du Roi en 1738 et trois chevaliers de Malte depuis

1763; un membre a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789; deux

membres fusilles k Quiberon en 1795 ; un general de brigade en 1887.

La branche du Coscro fondue dans Rouge ^ms Lorraine-Elbceuf ; la branche de Talhoudt

fondue dans de Gras ; la branche de Rulliac fondue vers 1720 dans la Haye; la branche

de la Ferriere fondue vers 1726 dans Kersauson.

Lantreguier, voyez Tr£guier.

Lanuzouarn (de) s
r dudit lieu, de Pennanec'h et de Ponteon, par. de Plouenan, — de

Kernaou, — de Keranmunou, — de Rosharaon.

Ref. et montres de 1427 a 1534, dite par., ev. de Leon.

D'argent & l'6cu en abyme d'azur, accomp. de six annelets de gueules en orle,

comme Jacobin et le Ny. Devise : Endurer pour durer.

Serve, conseiiler au parlement en 1555.

La branche ainee fondue dans Rivoalen puis Penmar&h, d'ou les seigneuries de Lanu-
zouarn et de Penannec'h passerent par acquit aux Danycan avant 1718 et en 1755 aux
Duvela£r.

Lanvallay (de) (ramage de Dinan), s
r
dudit lieu, par. de ce nom, — de Tressaint,

par. de ce nom, — de Clairefontaine, par. de Trefurael, — de la Barbottaye, par. de

Bonnemain.

Ref. 1513, par. de Bonnemain, ev. de Dol.

D'azur k sept losanges d'argent (Sceau 1370).

Alain, se croisa en 1210 contre les Albigeois, en 1224 contre les Infideles et fonda la
meme annee les Dominicains de Dinan, dont il prit l'habit ; Guillaume, se croisa en 1248
(cab. Courtois) ; un capitaine des chateaux de Dinan et de Landal, f 1474.

La branche ainee fondue dans Cottquen; la branche de Tressaint fondue dans Lorgeril
puis Rohan.

Lanvaon (de).

Fasc6 d'argent et d'azur de six pieces (G. le B.), comme Locrenan.

Lanvaux (de) (ramage descomtes de Vannes), baron dudit lieu, par. deGrandchamp,

—

s
r d'Hennebont, — de Beaulieu, par. de Bignan, — du Mas, — de la Cherpanteraye.

Ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Bignan et Languidic, ev. de Vannes.

D'argent a trois fasces de gueules.

Alain, fondateuren 1138 de Tabbaye de Lanvaux; Olivier, fit la guerre au due Jean le

Rouxqui confisqua sa tcrre en 1*38. EUe fut donnee viagerement par le due Francois 11,
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a Andr6 de Laval, sr de Loh6ac, marshal de France, puis a Louis de Rohan-Gubnent,
en faveur duquel elle fut 6rigee de nouveau en baronnie Tan 1485. Cette baronnie a 6te

poss6d6e successivement depuis par les families Gibon, Fouquet, Trdmdreuc et Comulier.

La branche de Beaulieu a produit Olivier, secretaire de la Reine en 1502, maitre des
comptes en 1509; Frangots, chevalier deTordreen 1570 et s'est fondue dans la Touche.

Une autre branche a pris en 1294 le nom de Trogoff; voyez Trogoff.

Lanvilliau 'de), s
r dudit lieu, par. de Plomodiern — de Kervern, par. de Dirinon.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Plomodiern, ev. de Cornouaille.

De sable au sautoir d'argent, accomp. de quatre fleurs de lys de mfime.

Fondu en 1502 dans Tr&inna.

LaouSnan, voyez Lou§nan.

Larcuantel (de), voyez Gilart.

* Larcher ou Archer (l*), s
r de la Touche-Bourdin et de l'Abbaye, par. de Campen6ac,

— du Quilly et de la Vieuville, par. deLoyat, — de Trejogat, — du-Bois-du-Lou,

de la Touraille, de Lescoubltere et de la Villefief, par. d'Augan,— de Croisil,— de la

Vallee.

Anc. ext., ref. 1669, neufgen. ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Cam-

peneac et Loyat, ev. de Saint-Malo.

De gueules a trois flfeches tombantes d'argent. Devise : Le coup rien faut.

Guillemot, archer dans une montre recue k Melun en 1351 ; Jean et Andrk, abb6s de la

Chaume, de 1391 a 1413; Pierre, fils Jean, marte a Perrine de Bellouan, f avant 1473.

La branche du Bois-du-Lou fondue en 1731 dans Langan.

Larchiver, s
r de Kerhamon, par. de Tregouneau, — de Kerstang, par. de Gommenec'h.

Ext., ref. 1669, six gen. ; montres de 1481 a 1503, par. de Quiraper-Guezennec,

ev. de Treguier.

Losang6 d'argent et de sable, une coupe couverled'or en abyme, comme Bou-

touiller et Omnes.

Olivier, prete serment au due entre les nobles de Treguier en 1437 et Spouse Amice de

Kergoff dont : Olivier, marte k Marie Henry, f avant 1481, p&re et mere 1° d'Yves, auteur

des srt de Kerhamon qui precedent ;
2° d'Alain, auteur des s" du Runou qui suivent,

repr6sent6s k la montre g6n6rale de 1481 par M&rien Larchiver leur oncie.

Larchiver, s
r du Runou, — de Kergoz, par. de Tregonneau, — de Kerbalanec, par.

de Gommenec'h.

Ext., rei. 1670, six gen. ; montre de 1503, par. de Tregonneau, ev. de Treguier.

De gueules k la croix pleine d'argent, cantonn6e de quatre molettes de m6me,
comme Kerfraval.

Quoique de diff&rentes armes, ces deux families ont la m6me origine et celle-ci a pour
auteur Alain, vivanten 1503, fils pu!n6 $Olivier, et de Marie Henry.

J
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Lajichiver, par. de Plouezoc'h, ev. de Treguier.

D'argent k Tancre de sable; au chef d'azur, charge d'un croissant d'or (G. le B.)

;

alias : coup6 d'or k deux fasces de gueules.

Francois, natif du Rest, paroisse de Plouezoc'h, grand p^nitencier des Bretons k Rome,

puis6v6que de Rennes en 1602. depute aux Etats-gen£raux de 1614, f 1619.

Lard ou Lart (le), s
r de Guerneho, du Roz et de Kerdonic, par. de Merleac, — de

Kerbardoul, par. de Saint-Caradec, — de Saint-Honore, — deKervezor, — de Saint-

Ermond, — de la Maisonneuve, — de la ChGnaye et de la Forest, par. de Loudeac,

— de Kerguichet et de Kerlouis, par. de Corlay.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf. gen. ; ref. et raontres de 1444 a 1562, par. de

Merleac, Saint-Leon et le Quillio, ev. de Gornouaille.

De gueules, sem6 de billettes d'argent sans nombre.

Perrot, sergent feode de Corlay, marie k Frangoise de Molac, fait hommago au vicomte

de Rohan en 1396; Guillaume, vivant en 1444, 6pouse Olive de Dolo, dame du Roz, p&reet

mfere 1° d'Yvonet, sr de Guerneho, dont les descendants ont 6te maintenus k Tlntendance

en 1701 et au conseil en 1728; 1° d'Olivier, auteur des srs du Roz, fondus en 1678 dans

Saisy. Un membre fusille k Quiberon en 1795.

Lardeux ou Lardoux (le), s
r du Broil, — des Perrelles, paf. de Treboeuf, — de la

Gastiere, par. d'Ercee-en-Lamee, — de laNourtere, par. de la Gouyere.

Maint. au conseil en 1672 et a Pintend. en 1702, ress. de Rennes.

De sinople au poignard d'argent en bande, accomp. de trois trifles de mdme.

Ptelippot, homme d'armes dans une montre de 1420, pour le recouvremem «le la per-

sonne du due, detenu par le comte de Penthievre ; Jean, sr de la Touche, r£k>i-ination de

1427, paroisse do la Meziere, dit avoir lettres d'exemption du due et se sauver, pour ce

qu'ils'est arme es-aflfaires du due, dempuis sa prinse en 1420; Mahe et Guillemette du
Pont, sa femme, exempts de fouages, reformation de 1513, paroisse de Guipel, pour eo

qu'k Pasques, les predecesseurs de ladite du Pont donnoient le vin pour communier les

paroissiens.

Lardic (le), s
r de la Ganry, par. de la Chapelle-sur-Erdre, — de la Chaterie, par. de

Vertou, ev. de Nantes.

D'azur ideux fasces dor, accomp. de six annelets de m6me, :*. 2 et 1.

Deux auditeurs des comptes depuis 1735.

Lareinty (de), voyez Baillardel.

Large (le), ev. de Rennes.

Bardout tils Juhadl, croise en 1149, fait une fondation a Saint-Sulpice de Rennes, en

partant pour la Terre-Sainte.

Larqentaye (de), ou Argentaye (de l
1

), voyez Rioust.

Larg£re (de la), voxjez Hardy.
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Largez (du) (raraage de Gael), s' dudit lieu, de Guermorvan et de Guerdenole, par. de

Louargat, — du Parcoz, — de Portzancoz, — de Coetbihan, — de Kerbalanec, — de

Kermatheman, par. de Pedernec, — de Kerlan, — de I'lsle, — de Kerivot, — de

Kerodiern

.

Anc. ext. ref. 1670, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Louargat,

ev. de Treguier.

D'argent au lion de sinople, arm6 de gueules, comme Dtiault, Coetinizan et

Gut/nan ; alias : bris6 d'un chef de gueules.

Philippe, vivant en 1427, epouse 1° Plezou de Keranraiz, 2° Anne de Coetvoult; Jean,

evequede Vannes et abbe de Daoulas, f 1533. Deux membres fusilier k Quiberon en 1795.

Cette famille aujourd'hui eteinte ,se rattachait, par ses traditions, k JuhaH, fils de

Raoul
y
sire de Montfort et de Gael, et de Domette de Sille, marie en 1230 k Marguerite de

Dinan, veuve de Guy de Largentaye et pere de Geoffroi et d'Olivier de Montfort.

LargouSt (de), s
r dudit lieu, par. d'EIven, ev. de Vannes.

D'or k deux fasces de gueules (G. ie B.), comme Carne, Forges, Mauvoisin et

la Pierre. »

Laterre de LargouGt, comte d'anciennete a 6t6 successivement poss6deepar les maisons

de Malestroit, Rieux, Lorraine-Elboeuf, Fouquet, Tr&mereuc et Cornulier.

Larion (orig. de Touraine). s
r de la Roullerie.

Maint. a Pintend. en 1699.

Larlan (de), s
r dudit lieu, — de Kerbourc'his, par. de Noyal-Pontivy, — de Kercadio,

par. d'Erdeven, — de Lanitre, par. de Mendon, — de Penhaer, par. de Camors, —
du Cosquer, — de Mauguerio, — de Rochefort, par. de ce nom, — deLanguern, —
de Kervily et de Gohignac, par. de Berric, — de Keralio, par. de Noyal-Muzillac, —
baron de Kerouzer6, par. de Sibiril, — s

r de Trogoff, par. de Plouescat, — de la

Daubiais, par. de Saint-Jeau-sur-Couesnon.

Ano. ext. chev., rei. 1668, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1536, par. de

Noyal-Pontivy, ev. de Vannes.

D'argent k la croix de sable, chargSe de neuf macles d'argent ; alids : d'argent

k neuf macles de sable, poshes en croix.

Eonet, rend hommage au vicomte de Rohan en 1396; Jean, vivant en 1427, epouse

Jeanne de Kercadio ; plusieurs conseillers au parlement depuis 1617, dont Tun des com-

missaires de la reformation de 1668 ; un president aux enqueues en 1655 ; trois presidents

k mortier depuis 1687.

Fondu en 1805 dans Becdeli&vre.

Larlo (de). s
r dudit lieu, par. de Saint-Andre-des-Eaux.

Ref. 1454, dite par., ev. de Nantes.

Moderne : Deno.
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Larmor (de), s
r de Treveznou, par. de Langoat, — de Kerivalan, par. deServel, -de

Keralsy, par. de Ploubezre, — de Kermaes, — de Kerouspy, par. de Cavan, — de

Coetrannou

.

Ref. et moDtres de 1427 a 1*43, par. de Langoat, Servel et Ploubezre, ev. de

Treguier.

D'hermines k la fasce de gueules, accomp. de six macles de mfime. Voyez Ker-

menouy, 4° art.

Lars, s
r de Poulrinou, ress. de Brest.

Coupe au 1 : d'azur a une pierre bornale d'argent, accomp. de ses deux t6m in

demfime, et surmontee de trois 6toiles mal ordonnSes, aussi d'argent; au 2 :

fasc6 onde d'azur et d'argent (Arm. 1696).

Jacques, maire de Brest de 1693 k 1717. ,

* Lascazes (de) (orig. d'Espagne, raaint. en Laoguedoc en 1668), s
r de Belv&se,

—

de la Caussade, — de Roquefort, — de Beauvoir, — de Mezieres.

D'or a la bande d'azur, a la bordure de gueules. Devise : Semper paratus.

Suivant la Ch. des B., cette famille serait flxee en France depuis Charles, Tun des

seigneurs de la suite de Blanche de Castille, mariee en 1223 au roi Louis VIII. Un membre
admis aux honneurs de la cour en 1776 ; un comte de l'Empire en 1810, Tun des compagnons

de Napoleon k Sainte-Helene, f 1842.

Cette famille s'est aliiee en Bretagne aux Budes, Kergariou et Qu&len.

Lasne ou Asne (le), s
r de Lasnerie, par. de Saint-Ouen, — • du Tronchay et de la

Bastardtere, par. de Bazouges, — .de rEfiicerie, — du Bourg.

Maint. au couseil en 1698; ref. 15i3, par. de Bazouges-du-Desert, ev. de Rennes.

D'azur k Taigle eployde d argent, soutenue de trois troncs d'arbre d'or (G. G.).

Francois miseur de Fougeres en 1487 ; Jean, lieutenant de Fougeres, impost aux francs

fiefs en 1537 -, Olivier, medecin a Vannes, anobli pour ses services et les services militaires

de son fils, en 1653.

Lasnier ou Asnier (le), (orig. d'Anjou), s
r de rEffrettere,— de Baubigne, — de Sainte-

Gemme, -- des Estres, — de 1$ Guerche, par. de la Ghevrolliere, ev. de Nantes.

D'azur au sautoir fusel6 d'or, cantonne* de quatre lasniers (oiseaux de proie)

de m6me.

* Quy et Francois, maires d'Angers en 1560 et 1622 ; deux conseillers au parlement de

Bretagne en 1587 et 1603.

Lasseur (le), (orig. de Normandie),sr de Ranzay, par. de Saint-Donalien, ev. de Nantes.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois coqs d'or, ceux du chef

affront6s.

Un avocat general aux comptes en 1784.

Latimer (orig. d'Angleterre), s
r de Vaubi.

Porte une croix fleurdelys6e(Sceau 1365).

Tome II. ?i
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Latreux, s
r de la Fleuriais, par. de Grandchamp.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

Lattay (le), par. de r.uenroc, ev. de Saint-Malo.

Seigneurie successivement possedee par les du Chastel, Bernier et Saint-Pern, et 6rigee

en chatellenie en faveur de ces derniers Tan 1647.

Lattre (de), s
r de Hercelaines.

D'or a faigle d'azur, becquSe et membr6e de gueules (Arm. 1696).

Laubepin (de), voyez Lieurre (le).

Laubier, voyez Aubier (l
1

) .

Laubriere (de), vojez Hriant.

Laubriere (de), voyez Febvre (le).

Laudin, s
r de Maubusson, — de la Massonnais.

Deb. ref. 1668, ress. deRennes.

D'argent a une tour 6cartel6e d'azur et de gueules (Arm. 1696).

Launay (de) ou Aulnay /'de l') (orig. de Paris), s
r dudit lieu, — de Saint-Germain.

Jacques, conseiller au parlement de Rennes en 1570, president a mortier en 1598, epouse
en 1597 Marie Cornulier.

Launay (de), 8
r dudit lieu et de la Hoderie, par. de Mece, — du Domaine, par. de

Liffre, — de la Mazure. par. de Pace, — de la Bodiniere.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. de 1439 a 1513, par. de Mece, ev. de Rennes.

D'argent k un fouteau ou aune de sinople, arrach6 d'or.

Pierre, vivant en 1478, epouse Colinette Dollier.

Launay (de), en breton Guern (le), s f dudit lieu, — de Pentreff, par. de Plabennec,

— de Langolien.

Ext., ref. 1669, six gen. ; montre de 1534, par. de Landouzan, ev. de Leon.

D'azur a trois coquilles d'argent; alids : dor a un arbre d'azur (G. le B.),

comme du Bois. •

Nicolas
%
vivant en 1534, epouse Francoise Rucat.

Launay (de), s
r de Cofetrnerret, par. de Lanhouarneau, — de Castellenec, par. de

Taule, — du Parcoz, par. de Plougourvcst, — de TEstang, par. de Plougar, — de

Kersabiec, par. de Plounevez-Lochrist, — de Kerguiduff par. de Plougoulm, — de

Keralsy, par. de Lanmeur.
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Auc. ext. cbev., ref. 1670, huit gen. ; ref. et monlresde 1426 a 1534, par. de

Lanhouarneau, Plouzevede etTaule, ev. de Leon.

D'argent au lion d'azur, arme* et lampasse de gueules, couronne" d'or (Sceau

1371), commedu Hois et Dourduff. Devise. Soil,' soil.

Y?5et, de la paroisse de Plounevez-Lochrist, entendu dans Penquete pour la canonisa-

tion de Charles de Blois en 1371 ; Guillaume, vivant en 1447, epouse Marguerite de Les-

qu6len ; Guillaume, confesseur du due de Mercoeur et abbe de Saint-Maurice de Carno^t

en 1593 ; un page de la Reine en 1748.

La branche de CoCtmerret fondue en 1520 dans Kersauxon, puis en 1776 Montbourcher.

Launay (de), s
r du Cosquer, par. de Corlay, — du Plessix, — de Kerven, — de la Salle,

par. de Moelan, — de Largouet, — du Menez, — de Kerscao, — de Saint-Peran. par.

deGlomel.

Ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. 1536, par. de ^orlay, ey. de Cornouaille.

D'argent&l'aigle 6ploy6e d'azur, membr6e et becquSe de gueules.

Make, vivant en 1476, epouse Francoise Dagn.

Fondu en 1750 dans Lauzanne.

Launay (de), sr duTerlre. par. de Soulvache, — de la Mataudais, par. de llouge, ~
de Launay-Romelin, par. de Saint-Gregoire, — ch&telain des Cours en 1659 et sr de

la Riviere, par. de Treboeuf, — de Launay-Ravilly
.'

Anc. ext., ref. 1671, trois gen., ref. 1428, par. de Roug6 et Soulvache, ev. de

Nantes.

D'argenta Tolivier de sinople, charge de fruits d'or.

Etienne, conseiller au parlement en 1620, f 1625, Spouse Jacquette Couriolle, dame de

Launay, dont Pierre, conseiller au parlement en »640, + 1670, marie a.Jeanne de Tremaudan.

Iaunay(de)ou Cuern (le), s'dudit lieu, de Kervran, de Pencreo'h, de Trevofezel et

de Kervelar, par. de Pleubihan, — de Toureault. — de Kerson, par. de Servel.

Ext. ref. 1668, sept gen.; ref. et montres de 1481 a 1535, par. de Pleubihan,

ev. de Treguier.

De gueules & lacroix d'argent, cantonnSe de dix coquilles de mSme, poshes 2

et 1 dans chaque quartier du chef el deux aux quart iers de la pointe.

Yves, vivant en 1481, epouse Jeanne, d:\me de Kervran ; une fllle recue a Saint-Cyr

en 1702.

La branche de Kerson fondue en 1589 dans le Guatts.

Launay (de), s
r du Guilly, par. de Lothey, — de Kerperenez, par. de Landrevarzec.

Montrede 1481, paF. de Lothey, ev. de Cornouaille.

D'or a trois rocs d'echiquier d'azur.

Herve, 6poux do Marie Xeilellec per^ et mere de Catherine, dame du Guilly, marine en

1199 a Pierre, s r .13 Karsoet, aieul de Gillette, dame du Guilly, femme en 1562 dc Michel

du Bot.
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Launay (de), s
r
dudit lieu, par. de Trelevern, — de Mezanegan

Rel. etraoDtresde 1481 a 1543, par. de Trelevern, ev. cfe Treguier.

De gueules & la croix d'or, au baton d'argent brochant a dextre sur le tout,

com.ne Daniel.

Cette famille, dont le nom primitif est Daniel, s'est fondue dans leGuennec,j)\i\s Pastour.

Launay (de) (ramage du Plessix-Balisson), s
r
dudit lieu, de Pontcornou et de LandorH,

par. de Ploubalay, — de la Roblinais, par. de Dourseul, — de la Cour, — de la Ville-

Thoraas, — du Bois-es-Luoas, — de la Garenne, — de Ouelleron, par. de Maroue,

— du Perron, — de Largue, — de Kertanguy, — de la Barboltaye, — du Tei tre,

— do Comatz, — de I'estivien.

Ane. ext., ref. 1669, sept gen,; ref. et monlres de 1448 a 1 51 3, par. de Plouba-

lay, Bourstful, etTregon ev. de S3int-Malo.

De gueules k deux leopards d'or, une 6toile de m&me au second canton.

Geoffroi, s6n6chal de Penthievre en 1256 ; Guillaume, fils Olivier, vivant en 1448, epouse

Bertranne de Texue.

La branche ainee fondue au xive siecle dans Goueon ; ia branche de la Roblinais fondue

en 1590 dans Guiton.

Launay (de), s
r du Valay, par. du Bignon, ev. da Nantes.

De gueules a six champignons d'argent les pieds en bas (Sceau 1404).

Launay (de), s
r de Brelevenez, ev. de Treguier.

D'argent au.croissant de gueules, accomp. de trois pommes de pin de m8me.
(G. le B.)

Fondu vers 1364 dans Kerimel^t la terre de Launay a et6 poss6dee ensuite par les Pean

de la Roche~Jagu y
Acigne, Nevet et Franquelot de Coigny.

Launay (de), s
r dudit lieu, par. de Pace.

Ref. de 1427 a 1513, dile par., ev. de Rennes.
v

D'argent a sept macles de gueules, comme la Noi\ Becmeur et Quelennec.

Launay (de ,s
r de Guerngelin, par. de Languidic, — de Ponlsal, par. de Plougoumelen,

— de Bezidel, par. de Brech, — de Keronic, par. de Pluvigner, — de Talvern, —
de la Coudraye, par. de Tremeoc.

R?f. et montres de 14?6 a 1535, par. de Plojgoum^leu . Languidic, Biech et

Pluvigner, ev. de Vannes.

D'argent au chevron engresl^de sable (G. le B.); alias: de gueules au chevron

d'argent, accomp. de trois besants d'or, 6cartel6 de PontzaL

Jacques, chevalier de Tordre en 1570.

Fondu vers 1590 dans Talhoutt-Kerservant.

Launay (ue), s
r de PloSsquellec, ev. de Treguier, — de Vaugaillard, par. de Merleac.

i
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Ecartele d'or et d'azur, charge dun filet de gueules en bande; alias : d'un

lambel a quatre pendants de gueules en chef (Sceau 1381).

Guillaume, combattit a la bataille d'Auray en 1364 ; Olivier, ratifia le traite de Guerande
en 1381.

Launay (de) (orig. d'Anjou, raaint. a rinleod. de Tours en 1667 et 1714) , s
r des

Landes, — de la Bouchonntere, — de Longmortier, — d'Onglee, — de la Balluere,

— de Chavigny, — de la * Motthaye, par. de Brion, — de la Gautraye. — du Mesnil,

— de Ponlgirault.

D'or a un aune arrache* de sinople, accosts dedeux aiglons affronts de sable,

membWis et becqu6s de gueules. Devise: Pour Dieu et Thonneur.

Guillaume, abbe du Perray-Neuf, au diocese d'Angers en 1 497 ; Jean, sr d'Onglee, che-
valier de Saint-Michel sous les rois Charles IX et Henri III, pere de Pierre, lieutenant du
marechal de Lav^rdin k la bataille d'lvry en 1590, marie a Urbane de la Haye, dame des

Granges, de Jarze et du Fouilloux, petite—fille de Jeanne du Fouilloux, sreur du celebre

auteur de la Venerie; Marie, grande prieure de Fontevrault en 1693.

Cette famille s'est alliee en Bretagne aux Kerguiziau, Parlour, Huon de Kermadec et

Halna.

Launay (de) s
r dudit lieu, par de Brehand-Moncoolour,— de Brangolo, par. de Plemy.

Ref. et montresde 1423 a 1513, par. de Plemy, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules a une fasce de vair.

La branche ainee fondue dans du Gouray.

Launay (de), s
r de la Villearmois, par. de Trans.

Ref. de 1427 a T513, dite par., cv. de Rennes.

D'argent a trois channes ou m:\rmites de gueules (Arm. de I'Ars).

Launay (de), s
r dudit lieu, par. de Neuillac, — de KeroUin, par. de Locinine, — de

Botjosse. par. de Baud.

Jdalnt. a l'intend. en 1699 ress. d'Hennebont et Ploermel.

De sable au casque d'or (Arm. 1696).

Launay (de), s
r du Verger, par de Tregrora, — du Portal.

Deb., ref. 1669, ress. de Lannion.

Jean-Baptiste, alloue et lieutenant de la juridiction do Tonquedee en 1669 ; un depute

do Treguier aux Etats de 1786.

I aunay (de), s
r du Golombier, ress. de Dinan.

D'azur a la croix d argent (Arm. 1696).

Lairencie (dk la) (orig. d'Augoumois, maint. a I'inleii'l. de Limoges en 1666)

>
r
fliulit Hpu — <je Charras, en Saintonge, — d« Vil1eueu\*e-la-Comles>o.
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Dazur a 1'aigle a deux t£tes au vol abaiss<§ d'argent ; alias : d'argent a Faigle

eploy^e de sable.

Charles, gentilhomme de la chambre du Roi en 1633 ; un eveque de Nantos en 178 •, f 1816.

Laubencin (orig. d'Anjou), s
r de Montragier.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois 6toiles de m6me (Arm. 1696). Devise :

Lucet in tenebris.

Germain, echevin de Nantes en 1688, secretaire du Roi en 1707, marina Elisabeth
- Loppes, pere de Germain, secretaire du Roi en 4718.

Une branche a fait enregistrer ses titres au conseii souverain de la Martinique en 1775.

Laurens, s
r de la Motte, — de Kerleuguy, par. de Crozoa.

D'or au sanglier de sable (G. le B.).

Jacques, senfohal de Quimper, en 1588, laissa de Jeanne de Kerloaguen : Francoise.
marine en 1625 a Ren6 de PenancoSt, sr de Kerouazle, aieul de la duchesse de Portzmouth,

I aurens. s
r de Launay, — du Branday et de la Grandehaye, par. de Brains, — de la

Noe-de-rassay, du Mottay et du Plessix-Mabile, par. de la Chevrolliere, — de la

Croixsonnerie, — de la Galioliere, par. de Port- Saint- Pere, — de la Haye, par. de

Joue, — de la Marne, par. de ce nom — de Beiorient, — de la Hardais, — de

Leraudiere, par. de Saint-Donatien, — de la Garnison, par. d'OrvauIt, — de la

Meilleraye, par. des Touches,— de la Salmonntere, par. de Saint-Julien-de-Concelles,

— de la Rousseliere,' par. du Bignon, — de Joreau.

Ext., ref. 1669, six gen.; montre de 1543, par. de Saint-Julien-de-Concelles,

ev. de Nantes.

D'argent au laurier (alias : au chSne) de sinople, arrache de s?ble.

Olivier, sr de Launay, m^decin et secretaire du due Francois II et de la reine Anne, de

1488 a 1498, Spouse Jeanne Romelin dont : 1° Francois, auteur des srS de Leraudiere et

de la NoG, qui ont produit un maire de Nantes en 1601 ; 2° Philippe, chambellan de la reine

Anne, auteur des s" de la Croixsonnerie et de Joreau ; V Olivier, auteur des srs de la

Hardais et de B?lorient ; 4° Guillaume, chanoine de Nantes, doyen de Chateaubriant et

conseiller au parlementen 1554 ; autre Guillaume, conseiller au parlement en 1554, fils

de Pierre, conseiller aux Grands-lours ot pfere de Jeanne, mariee 1° a Pierre de Sevigne,

baron des Rochers ; 2° a Charles du Bee, baron dc Boury

Laurens ou Lorvnce, sr de Kerglas, par. de Quimper-Guezennes. — dc Kercabin,

par de Plouec.

Ref. ctmontres de 1481 a 1543, diles par., ev. de Treguicr.

De sable au poignard d'argent en pal, la pointe en bas, accomp. de trois 6toile>

de meme ; au chef d'argent.

La branche de K rglas fondue en 156.) dans Cardinal; la branche de Kercabin fondue

dans Lanloup.

Les srt de Chef-du-Bosc et du Resto, paroisse de Pluduno, de Pr^marec, de Penanguer

et du Bignon, deboutes a la reformation de 166*.
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1 aurens (du) (orig. de Normandie), s
r de Ferrieres pr6s Mortain, — de la * Barre, par.

de Sourdeval, — de Saiot-Dems — de Mootbrun.

Maint. au conseil en 1728 et par arr6t du parlement ds 1768.

D'or au sautoir de sable.

Barnabe, president de 1'electibn de Mortain, mari6 k Marguerite Ruault, anobli en 165 4

pour avoir contribu6 k la reduction des Pieds-nuds ; Antoine, garde-du-corps du Roi, en

1710, pere d'un senechal de Concarneau en 1750 et aieui d'un capitaine au regiment de

Foix en 1775, chevalier de Saint-Louis; un chanoine de Cornouaille, grand maitre du
college de Navarre, f 1798 ; deux membres fusilles k Quiberon en 17»5.

Laukent (du), s
r de Bourjoly et de Ponfou, v. de Nantes.

D'or au chevron d'azur, accomp. en chef de deux aigles 6ploy6es de sable et

en pointe d'un lion de gueules (Arm. 1096J.

Lauuents (des) (orig. du comtat Venaissin), marquis de Brantes en 1674, — seigneur de

Charapfort.

D'or a deux palmes adossSes de sinople.

Antoine-Frangois-Joseph, ne en 1713, abbe de CoetmalouSn et de Saint-Jacut, grand-
vicaire en 1748, puiseveque de Saint-Maio en 1767, + 1785, etait flls d'Antoine-Jean-Bap-
tiste, seigneur deChampfort et de Marie Poule.

LAumstON (de), voyez Law.

Lauvergnac (de), sr dudit lieu, par. de Guerande.

R6f. de 1426 a 1453, par. d'Herbignac, ev. de Nantes.

D'argent a la fasce d'azur, charg6e de trois besants d'or, et accomp. de trois

merlettes de sable, 2. 1.

Fondu dans le Pennec, puis Kermeno, et par acquet la Haye de Silz.

* I auzanne (de) (orig. de la Marche, y maint. en 1667), s
r de TEstang et de Bazergues,

par. de la Ghaussade, — du Buy, — du Vauroussel, — de la Voltais, — de Kerauter,

par. de Botoha, — de Kerjean.

Anc. ext. chev., arrets du parlement de 1669 et 1786, dix gen.; ress. de Saint-

Brieuc et Morlaix

.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de deux 6toiles d'or, une en chef et

I'autre en pointe. Devise : Candor exsuperat aurum.

Jean, damoiseau, vivant en 1409, pere de Pierre, d6charge du paiement des francs-

fiefs en 1473; Sebastien, capitaine au regiment de Mazarin en. 1653, se distingua aux
sieges de Landrecies, de Conde et de Saint-Guislain et fut regu ecuyer de la grande ecurie

du Roi en 1663. Par son mariage avec Anne de Porcaro, il s'etablit en Bretagne, oil sa

posterite s'est alliee aux Kerleau, le Roux de Kerninon, Coetlagat, Caradeuc, du Marhal-
lac'hydu BouSxic de Quicken, Hay des Netumieres, Kersaintgilly, Kergariou, Huon de
Kermadec et Nicol de la Belle-Issue.

Lauziekes (de) (orig. du LanguedQc), sr dudit lieu, — de Gardaillac, — marquis de

Themine*, — s
f de Saint-Guiraud, — de Soubes.
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EcartelS au 1 : d'argentau buisson ou osier de sinople, qui est Lauzieres; au2 :

de gueules 5 deux ch&vres passantes Tune sur Tautre d'argent, qui est Thy-

mines; au 3 : de gueules au lion d'argent, k I'orle do huit besants de ru&me, qui

est Cardaillac ; au 4 : d'or a trois fusees de sable; au chef d'hermines, qui est

Penne.

Forts, marechal de France en 16:6, puis gouverneur de Bretagne, mort k Auray en

1627, avait Spouse" en 162*2, Marie de la Noue, filie du fameux capitaine dit Bras de Fer.

Lauzon (de) ;orig. du Poitou), s
r
d'Aubervilliers, — du Pin-Trimoullois, — baron de

•la Poupardiere en 1652, — s
r de Plibou, — de la Rouli&re, — de Laubuge, — des

Deflands, — de Lirec.

D'azur & trois serpents d'argent se mordant la queue : alias : k la bordure de

gueules, charg^e de six besants d'or.

James, avocat au pr^sidial de Poitiers en 1530, maire de cette ville en t511,perede

Joseph, ctnseiiler au parlement de Bretagne en 1598, dont laposte>it6 s'est fondue dans

Barrin de la Galissonniere.

La branche de la Rouliere, maintenue k Tintendance de Poitiers en 1699, existe encore.

Laval (de) (orig. du Maine), baron dudit lieu, — de Vitre, — de Ch£tilIon-en-Ven-

delais, — de Ch&teaubriant, — de Montfort, — de Gael, — de Loheac, — de !a

Roche-Bernard, — de Kergorlay, par. de Motreff, — de Beaumanoir, par. d'Evran,

— de Montafilant, par. de Corseul, — vicomte dela Belltere, par. de Pleudihen. —
s
r de Guicaznou, par. de Plougasnou, — de Bodister, par. de Plourin, — de Runfao,

par. de Ploubezre, — de la Roche-Suhart, par. de Tremuzon, — de Becherel, — de

Tinteniac, — de Roraille, — de Derval, — baron de Retz, — s
r de Machecoul, — de

la Benaste,— de Bourgneuf, - d'lngrande, — de Tiffauges et de Lezay en Poitou,

— de Chantoce, marquis du Boisdauphin et de Sable, en Anjou, — s
r des Huguetteres,

par. du Pont Saint-Martin,— de Comper, par. de Concoiet.

Pour armes antiques : de gueules au leopard d'or (Sceau 1281) ; .-noderne : d'or

k la croix de gueules, cantonn^e de seize al6rions d'azur, qui est Montmorency, la

croix chargSe de cinq coquilles d'argent.

Guy, baron de Laval, et Avoise de Craon, sa compagne, n'eurent qu'une fllle, Emme,
marine en 1221 kMathieu de Montmorency, conn^table de France, veuf de Gertrude de

Soissons. Du premier lit issut : Bouchard, qui a continue la filiation des Montmorency ;

du deuxieme lit : Guy, qui succ6da k sa mere dans la seigneurie de Laval, dont il prit le

nom ainsi que ses descendants et se croisa en 1247. 11 6pousa Philippe, dame de Vitrei dont

issut: Guy, crois6en 1270; Thibaud, tue k la bataille de Poitiers en 1356; Guy, tu6 a la

bataille de la Roche-Derrien en 1347, mari6 k Beatrix de Bretagne, dont autre Guy, marie :

1° en 1348 a Louise de Ch&teaubriant, Vk Jeanne de Laval, dame de Ch&tillon en Vende-

lais. Du second mariage, issut : Anne, fille unique h6ritifcre, marine en 1404 It Jean de

Montfort, sr de Kergorlay, a condition que les enfants k naitre de ce mariage porteraient

les noms et armes de Laval. Ces enfants furent : 1° Guy, comte de Laval en 1429, marie

!• k Isabelle de Bretagne, 2° en I i50, k Franchise de Dinan, dame de Ch&teaubriant, veuve

de Gilies de Bretagne ; 2° Andrd, marshal et amiral de France,! t*86; 3° Louis, grand

maitre des eaux et forftts de France, f 1489, oncle de Guy, grand maitre de France, +
1500; 4° Jeanne, marine en 1424 k Louis de Bourbon, comte de Vendome, d'oii sont des-

cendus les rois de France de la maison de Bourbon.
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Cette illustre maison a donne a TEglise : Guy, e>6que de Gornouaille en 1324, puis
6v6que du Mans, f 1337 ; Pierre, e>eque de Rennes, f 1357 ; Pierre, abb6 de Saint-M6en,

e>eque de Saint-Brieuc et Saint-Malo, et archeveque de Reims, f 1493; Franpois, b&tard

de Laval, abbe de Paimpont et du Tronchet et 6veque de Del, f 1556; Henri, 6v6que de

L6on en 1651, puis de la Roehelle,f 1693.

La branche ain6e a transmis, par alliance, en 1518 le comte de Laval k la maison de

Rieiuv, d'oh il est pass6 aux Coligny et, en 1605, aux la Tremoille.

La branche de Ch&teaubriantja fini a Jean, gouverneur de Bretagne en 1531, qui, 6tant

veuf sans enfa-ntsde Francoise do Foix, fit don en 1543 a Anne de Montmorency, conn&-

table de France, des baronnies_de Ch&teaubriant et de Derval, tomb^es, par alliance, dans

la maison de Bourbon-Conde en 1632.

La branche de Retz avait pour auteur Foulques, 6poux de Jeanne Chabot, frere puin£
de Guy, tu6 k la Roohe-Derrien en 1347. Cette branche a produit : Gilles, marshal de
France en 1429, dit le marshal de Retz, connu sous le nom de Barbe-Bleue, et c&fcbre par
ses crimes, qui le firent condamner a £tre brCile vil en 1440. II avait 6pous6 Catherine de
Thouars, et ses sceaux portent lesarmes de Thouars, charges d'un ecu de Retz en abyme.

La branche du Boisdauphin a produit : Urbain, marechal de France en 1595, et s'est

6teinte en 1672.

La branche de Lezay, a laquelle appartenait un marshal de France en 1783, cr66 due
• de Laval en 1758, s'est 6teinte en 1837.

Laval, s
r de la Guichardi&re.

Deb., ref. 1668, ress. de Vilre.

Lavanant, s
r de Kerangourant, ress. de Brest.

D'azur k Tancre d'or en pal, la stangue travers6e par un agneau passant de

mfime, accomp. de trois 6toiles d'argent (Arm. 1696}.

Lavardin (de), voyez Beaumanoir (de).

Lavardin, s
r de Keralmont, par. de Radenac.

D£b. r6f. 1668, ress. de Vannes.

Lavau, s
r de la Piardifere et de Chevasne, par. de Riaille, — des Bretesches, par. de

Samt-Cyr-en-Retz, — de la Clarti&re, — de la Roche-Giffard, par. de Saint-Sulpice-

des-Landes, — de la Vincendtere.

D'argent au chevron de gueules, accomp. en chef de deux molettes de mdme
et en pointe d'un pin arrachS de sinople.

Plusieurs oflleiers et un president aux comptes depuis 1699.

Laventube.

Ecarte"16 aux 1 et4 : losangg d'or et de gueules ; aux 2 et 3 : d'argent a trois

aiglons de gueules, becquSs et membr6s d'or (G. le B.).

Lay (le), s
r de Keralain, par. de Plounez, — de Kerham et de Kergrescant, par. de

Camlez, — de Kerdalaez, par. de PIoimevez-Moedec, — de Kermabin et de Goazirec,

par. de Plouaret, — de Kermadeza, par. de Plougasnou, — de Kerambellec, — de

Tome II. 22
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la Villemarest, — deGuebriant, par. de Pluduno, — du Plessis-Budes, par. de Saint-

Carreuc,— du Hirelet du Buchon. par. de Pledran, — de Kerthoraas, — de Favennou,

— de Keranguen, — de la Gornilliere. par. de Quessoy, — du Rocher.

Anc. ext., ref. 1670, sept gen., etmaint. aPintend. en 1706; ref. et montresde

1427 a 1543, par. de Plounez, ev. de Saint-Brieuc, et Wougasnou, ev. de Treguier.

D'argentctla fasced'azur, accomp. en chef de trois annelets de gueules, eten

pointe d'une aigle6ploy6e de sable, becquSe et membr6e de gueules.

Hervt, et son porte-targe, dans une montre de 1356 ; Alain, ratifle ie traits de Guerande
en 1381 ; Charles, vivant en 1481, epouse Jeanne du Queiennec; un greffier en chef, garde-
sacs au parlement de Bretagne en 1700; deux conseillers au parlement de Paris, de 1711

a 1728 ; deux lieutenants des marechaux de France en Bretagne, de 1700 a 1743 ; un am-
bassadeur k Cologne de 1747 a 1756.

Lay (le), s
r de Gouftlettreff, par. de Plouider, — de Kerprovost, par. de Cleder.

R6f. et montresde 1426 a 1481, par. de Plouider, Plounevez et Cleder, ev. de Leon.

De gueules au lion d'or.

Rerok, de la paroisse de C16der, anobli en 1428 ; Guillaume, abb6 de Daoulas, f 1502.

Laz (du), voyez Jegou.

Law (orig. d'ficosse), s
r de * Lauriston, — de Clapernou.

D'hermines k la bande accomp. de deux coqs, le tout de gueules ; k la bordure

engreslSede mfime. Devise : Nee obscura, nee ima.

Cette famiile, alltee en Bretagne dMxLanjuinais, Mascarene et Cornulier, descend d'un

firere du celebre financier de Louis XV, et a produit un marechal de camp en 1780, pere

d'un marechal de France en 1823, pair de France et chevalier des ordres, f 1828 ; un ma-
rechal de camp en 1821, pair de France et un general de brigade f 1882.

Leag (le).

Dargenti trois fasces ondSes de gueules, accomp. de six quintefeuilles d'azur,

3.2. etl. (G. le B.).

Leau, s
r de la Roche, par. d'Evran, — de la Touche, — de Crec'hmory, — de Kerbabu.

Deb., ref. 1669, ress. de Morlaix.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois molettes de mdme (Arm. 1696).

Yves, sr de Kerbabu, gouverneur du chateau du Taureau en 1625.

Lec'h (du), sr dudit lieu par. de Saint-Houardon de Landerneau, — de la Bouextere,

par. du Trehou, — de Guernbihan, par. de Dirinon, — du Rosier, par. de Plougastel-

Daoulas.

Ref. et montres de 1426 a 1534, dites par., ev. de Leon et Gornouaille.

D'or a trois trfefles de gueules.

La branche ain6e fondue dans Botlavan. Moderne : Kerlec'h.
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Lkdan (le), en fraoQais Large (le).

Ref. etraontresdel440a 1481, par. de Plouye et Plounevezel, ev. de Cornouaille.

Eon, anobli par le due en 1426.

L£e (ori:. d'lrlarde), comle de Lichfield.

Confirme par lettres de 1768, ress. d'Hennebont.

D'argent a la fasce de sable, accomp. de trois croissants de me1

me.

Un brigadier d'infanterie en 1768.

L£e, s
r du Drouillay, par. de Vertou, — de la Garoterie, par. de Saint-Herblain, ress.

de Nantes.

D'argent au chevron de sable, , accomp. de trois hures de sanglier de mftme
(Arm. 1696.).

Lect, s
r de la Desnerie, par. de Sainl-Donatien de Nantes, — de Vouvantes, par. d«

Saint-Julien, — du Plessis, par. de Joue, — de la Malorais, par. de Mouzeil, — de

TEbaupin par. de Vertou.

Porte losange* fSceau 1421).

Jean, ecuyer dans des montres de du Guesclin et d'Olivier de Clisson de 1371 a 1375
;

Marguerite Doubresse, veuve de Guiliaume Lefit, comme sujette de la baronnie do Retz,

prete serment au due en 1383 ; Olivier, Ecuyer d'ecurie du regent de France et dauphin

de Viennois en 1415.

Fondu en 1503 dans la Roche-Saint-Andrb.

Leffroy, s
r des Touches.

Deb., ref., 1669, ress. de Jugon.

Francois, substitut du procureur general du Roi a Jugon en 1669.

Leger, voyez Liger.

* Legge (orig. d'Angleterre), s
r de la Motte, par. de Montreuil-sous-Perouee, — de la

Baratiere, par. de Vitre.

Ext., arr£t du pari, de 1740, sept gen., ev. de Rennes.

Mi-parti d'azur etd'argent, au chevron de Tun en l'autre, accomp. de trois lions

mantetes de m£me. Devise : Mai se repose qui n'a contentement.

Guiliaume, grand justicier de paix, pere de Richard, qui s'^tablit en Bretagne ou il

epousa a Vitr6 en 1608 Rachel le Moyne. Lors de la revocation de Pedit de Nantes, une
branche de cette famille repassa en Angleterre, oil elle a produit un ministre de la guerre

au dernier siecle. La branche catholique restee en Bretagne s'est allied dans cette pro-

vince aux la Motte de Cou&manton, du Fresne de Virel, la Forest d'Armaillt, Tredern, du
Dresnay et KermeL

Legier voyez Liger.

Lehen, s
r
r'e la Bouextere, par. de Landehen.

Deb. ref. 1670, ress de Saint-Brieuc.
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Lehen (de), voyez Brignok.

Leiss&gues (orig. d'Auvergne), s
r de *Legerville, — deTrevascoet, — dePennanyeun,

— de Kergadio, — de *Rosaven.

Deb. a Pintend. en 1702, ress. de Quimperle, et anobli en 1816.

D'or a trois fasces ond6es de gueules (Arm. 1690) ; alias : a l'6p6e d'argent garnie

d'or, brochant en pal sur le tout, pour la tranche de Legerville.

Un sous-lieutenant de vaisseau en 1786, ^ice-amiral et commandeur de Saint-Louis en

1816, f 1832 ; un assistant du general des Jesuites, + vers 1869.

Leizour (le), s
r de Lanascol, par. de Plouzelambre. — de Pontreuzou, par. de Garalez.

Ref. et montres de 1481 a 1513, par. de Plouzelambre. ev. de Treguier.

De gueules k trois coquilles d'argent, au croissant de m&me en abyme.

Yves, de la paroisse de Plouzelambre, anobli avec Guillaume son fils, par lettres du due

de 1439 ; Jeanne, fille du precedent, mineure en 1481, epouse Jean Quemper.

Lemo (de), s
r dudit lieu par. d'Augan, — de Kerandraou, par. de Carnoet, — du Helloc,

par. de Bourbriac.

Anc. ext. ref. 1670, sept gen. ; ref. de 1440 a 1513, par. d'Augan, ev. de

Saint-Malo

.

De sable a trois mains dextres d'argent.

Amice, dame de Lemo, epouse vers 1440 Jean Cliauczon, dont Galhaad, echanson du due

Pierre en 1455, qui prit pour iui et ses descendants ies nom et armes de L6m# et 6pousa

Louise d'Avaugour.

*Lemot (orig. du Lyonnais), cree baron en 1827.

D'azur a la colonne d'argent, avec un chapiteau d'or, somm6e d'un buste de

m6me et terrass£e de sinople; parti d'or a trois bandes de gueules.

Lemperieiie (orig. de Normandie, y maiut. en 1666), s
r de Belle-Fontaine, — de

Ouerqueville, — de la Grandiere, — du Desert, — de la Garenne, — de Montigny,

— de Benouville.

Maint. a Tintend. de Bretagne en 1699, sept gen.

De gueules a une aiguiere a deux anses d'argent, d'ou sorlent trois roses de

rn^rae, tig6es etfeuill6es de sinople.

Mace, de la ville d'Antrain, decharge de la taille en 1497, epouse Renaude Sercop; un
vicomte de Valognes en 1597 ; une fille a Saint-Cyr en 1693 ; un brigadier d'infanterie en

1694, f 1735, k I'age de 95 ans.

Lenfant-Dieu s
r de Lestardiere, par. de Saint-Similien, — de la Marchaudrie, par. de

Saint-Colombin. — de la HameJiniere.

Deb. ref. 1668, ress. de Nantes.

D'aaur a un enfant J6sus les mains jointes d'argent, naissant d'un croissant

d'or, surmont6 d'un soleil de mfirne et accosts dedeux 6toiles aussi d'or.

Mathurin, payeur des gages des orticiers des comptes en 1586; deux auditeurs des

comptes en 1687 et 1698.
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Leon, ev6che et comte reuni au domaioe ducal en 1 276, e t maisoa souveraine, ramage

des anciens Rois de Bretagne.

D f

or au lion morn6 de sable (Sceau 1276).

Morvan, comte de Leon, proclame Roi des Bretons, tue par un otficier de Louis le Debon-

naire en 818 ; Guyomarc'h et Hervd pere et'fils, croises en 1096 ; Ramon, eveque de Leon,

1 1171 ; Guyomarch, croise en 1238 ; Hervk, dernier comte de Leon, dit le prodigue, marie

b, Catherine de Laval, aliena piece a piece ses domaines entre les mains du due .lean le

Roux, et mourut vers 1280, ne laissant qu'une fille unique, Anne, niariee a Prigent, vi-

comte de Coetmen.

Leon(d]J), ;ramage des precedents), vicornte de Leon, — comte de Crozon, — s
r de

Landerneau, — de Daoulas, — de la Roche-Morice, par. de Ploudiry. — de la

Joyeuse-Garde, par. de la ForGt, — de la I'alue, par. de Beuzit-Conogan, — du

Rozier, par. de Plougastel-Daoulas, — deCoatmeal, par. de cenom, — de = csquelen,

par. de Plabennec, — de Penze, par. de Taule, — de Penhoet et de Herlan, par. de

Saint-Thegonnec, — de Quemeneven, par. de ce nom, — du Stang, par. de i luguf-

fan, ^— de Chateauneuf-en-Timeraie au Peiche, — de Noyoa-sur-Aadelle et de Hac-

queville en Normandie.

D'or au lion morn£ de sable, qui est Leon, k la bordure chargSe de onze annelets

en orle, comme marque de juveigneurie (Sceau 1306).

Hervk, fils puine de Guyomarc'h, et de Nobilis, epoux de Marguerite de Rohan, f 1208,

pere d'Eervd, croise en 1218.

La branche ainee a flni h, Jeanne, fille unique heritiere &'Herv& et de Marguerite d'A-

vaugour, mariee en 1363 a Jean, vicornte de Rohan, auquel elle porta la vicom:3 de Leon,
erigee en principaute en 1572 en faveur &'Henri, vicornte de Rohan.

La branche de Hacqueville a produit Guillaume, chambellan de Charles VI en 1407 ; elle

subsistait encore en 1455 et s'est eteinte depuis, comme toutes les autres branches du nom.

Leon, s
r duCaucheix, par. de Tredaniel, — de la Haye, par. de Saint-Glen, — des

Ormeaux, pr6s Moncontour.

Ext., ref. 1669, six geu. ; ref. de 1513 a 1535, par. de Tredaniel ev. de Saint-

Brieuc et Saint-Glen, ev. de Dol.

D'argent aulion degueules, arm6, lampass£ et courohn6 d'or, comme Dreffiillac,

du Breil et Forestier.

Jacques, prete serment an due entre les nobles de Moncontour en 1437 ; Guillaume, qui

se mele d'etre changeur, employe dans la reformation de 1513, epouse Marie Hamon.

Leon, s
r de Kergarff, par. de Goudelin, — dc Bourgerel, par de Plougonver, — de

Kerprigent.

Ext., ref. 1671,' huit gen. ; ref. de 1513 a 1543, par. de Plougonver. ev deTreg'iier.

D'or au lion de sable, arm6, lampass6 et couronn6 de gueules, comme Quengo.

Jean, s r de Kergarff, epouse vers 1500 Catherine Huon r dame de Bourgerel.

Leon (de).

Porte urlefasceaccomp. de six billetles (Sceau 1418).

Guillaume, ecuyer de la compagnie de Jean d'Estuer, donne quittance de ses gages

en 1418.
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LfeON, s
r de Kermorvan, par. de Pluguffan, — de la Palue, par. de Saint-Houardon de

Landerneau, — de Kerdeoder, — * de Treverret, par. de Kernilis, — de Kerdalafcz

par. de Guipavas, — de la Villeneuve, par. de Plouguerneau, — de Lescouedic,

par. de PIougastel-Daoulas, — de Boiseon, par. de Lanmeur, - du Mousterou, par.

de Ploujean, — de Treporape, par. de Saint-Marth>des-Champs.

Deb., ref. 1668, ress. de Lesneven; ref. et montresde 1426 a 1481, par. de

Pluguflan, ev. de Cornouaille.

D'or a la fasce vivrGe de gueules (Arm. 1696).

Jean, sp de Kermorv;in, employ^ aux reformations de 1426 a 1444, paroisse de Pluguffan;

Herv6, present pour Jean son pere, en Equipage d'archer en brigandine, a la montre
generate de 1481, epouse en 1505 Adelice Carn, dame de la Petite-Palue ; un secretaire du
Roi en 1702 qui obtint ses lettres d'honneur en 1727 ; un lieutenant au regiment de Brie,

blesse au combat de Saint-Cast en 1758; un senechal de Quimper en 1768, senechal de

Rennes en 1774.

Leon, orig. deChatelaudren, ev. deTreguier.

Un garde seel a la chancellerie en 1761 ; un directeur des monnaies de Bretagne en 1770.

Leonard, s
r de la Rablaye ev. de Nan'es.

D'azur au lion d'argent, arm6 et lampass6 de gueules.

Un echevin de Nantes en 1647 ; un auditeur des comptes en 1671 ; un maitre des comptes

en 1723.

Lespine ou Lespine voyez Espine (de l') .

Lerain (de), voyez Morice.

Lerne, s
r des Portes.

Deb., ref. 1671, ress. deVannes.

Band6 d'argent et d'azur de six pifeces (Arm. 1696).

Jean, senechal de Pluvigner en 1671.

Lescaroux (de).

De sable itrois fasces d'or, au lion couronn6 d'argent, brochant (Arm.de 1'Ars.).

Alain, ecuyerdu due, epoux en 1467 de Jeanne Pantin, fille d'henneur de la duchesse

Marguerite.

Lescarval (de), (ramage du Chastel), s
r dudit lieu et de r.uicguen, par. de Plouguin,

— de Pennanec'h, par. de Plouvien.

Ref. et montresde 1427 a 1534, par. de Plouguia et Ploudalmezeau, ev. de Leon.

Fasc6 d'or et de gueules, qui est du Chastely au franc canton d'argent, charge*

de trois chevrons de gueules.

Lescaudu s
r de Bourgneuf

.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

D'argent au pin de sinople, le Ironc charge d'un lion passant de gueules. (Arm.

1696).
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Lkschevin ouEschevin (l') (orig. du Vexin), s
r de Presec,—de Precourt,—de* Pr6voisin,

— de Rougemont,— de Billy.

D'argent au chevron d'azur, accomp. d'un croissant entre deux Stoiles et en

pointe d'un lion, le tout de gueules.

Cette famille a produit depuis 17(5 trois premiers commis de la maison du roi, deux
contrflieurs g6n6raux de la ohambre aux deniprs du comte de Provence, un inspecteur

g6n6ral de la maison de Madarne, une premiere femme de chambre du due de Normandie

et un offlcier au regiment colonial de Tile de France en 1780, dont les descendants Gtablis

en Bretagne, se sont allies aux de Bot et aux B&art du D&sert.

Lescoat, LescoSt ou Lescou&t (de), sr dudit lieu, par. de Lanarvilly, — de Kergoff,

par. de Kernouez, — de Kergrec'h et de Kerguilly, par. de Plahennec, — de Ker-

babu, — du Guermeur

.

Ref. et montresde 1426 a 1534, par. de KernouSz, Plabennec et Guisseny, ev. de

Leon.

De sable k la fasce d'argent, charg6e de trois quintefeuilles de sable. Devise;

Maguitmad. (Nourrissez bien).

Guillaume, capitaine de Lesneven pour Charles de Blois en 1357, pfcre de Mhance, marine
vers 1360 k Herv6 du Chastel; Alain, abb6 de Lantenac en 1506, + 1540.

La branche aintto parait s*6tre fondue dfes ie xv* sifecie dans Keranraiz, d'oii la terre

de Lescoat a pass6 successivement aux Barbier, Carnd, du Louit, Pappe% Damesme, Ker-
menguy et Aubert de Vincelles.

Lescobic, s
r de Kerfandol, par. de Ploerdut.

Ref. et montresde 1448 & 1536 dite par. ev. de Vannes.

D'argent au sanglier de sable.

Fondu en 1619 dans Montlouis.

LkscoSt (de), s
r dudit lieu, de la Moquelays, de Sainte-Belienne et de Soulleville

par. de Marou6, — du Rosay, par. de Landehen, — de la Ville-Marie, par. d'Andel

— vicomte du Boschet en 1608 et s
r de la Chalouzais, par. de Bourg-des-

Comptes,—

s

r de la Guerande par. d'Henan-Bihen, — de la Ville-Geslin, — de Ville-

pie t par. d'Ize, — chitelain de Galmelltere en 1627, — s
r de Menemeur, — du Poot-

girouard,— du Poirier, et de la Gabillaudiere, par. de Sainte-Luce, — du Bois-Nou-

veau, par. de Saint-Julien-de-Concelles — de Launay-Dionis, par. de Chantenay.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onzegen. ; ref. et monties de 1423 a 1535, par. de
Maroue, Landehen, Andelet Henan-Bihen, 6v. de Saint-Brieuc etlze ev. de Renues.

De sable a l'gpervier d'argent, arm6, long6 et grilled d'or, accomp. de trois

coquilles d'argent, voyez Lesmeleug.

JouJian, epouse vers 1375, Franchise Madeuc, dont Denis, epoux de Marie le Vayer
p&rede Jean, mari£ en 1430, k Jeanne, dame de la Ville-Marie, dont Jean, maitre de
l'artillerie de Bretagne et constable de Rennes en 1487.

Bertrand, chef d'une autre branche, mari6 vers 1420, k Guillemette LSpervier, dame
du Poirier, bisaieui d'Olivier, 6cuyer, sommelier et panetier de la reine Anne en lsio.
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Gilles, chevalier de Malte en 1539 ; Auffray, conseiller au parlement en 1586, premier
president aux comptes en 1596, mari6 en 1585 a Suzanne Chal lot, dame du Boschet; un
g6n£ral des finances en 1617 ; une abbesse de Bonlieu, au diocese de Lyon en 1640.

La branche ain6e fondue au xv« sifccle dans le Nepvou ; la branche de la Moquelays

fondue dans Burges, en Lorraine, puis Cambout; la branche du Boschet fondue en 1751

dans Kernezne ; la dernifere branche Gteinte en 1791.

On trouve Alain, croise en 1248 (cab. Courtois); mais nous ne savons a quelle famille

de LescoGt ou du Liscoufit il appartenait.

Lksco§t (de), s
r dudit lieu, par. de Riec, — de Kernaultetde Flsle, par, de Mellac.

.Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Riec et Mellac, ev. de Cornouaille.

D'argent au croissant de gueules, accomp. de trois coquilles de mfime.

La branche ain6e fondue dans Coitsquiriou ; la branche dp Kernault fondue dans du Bot

de Poulr&guen.

LiscoeT (de) voyez Rarbier.

LESCoeTOU Lescou&t (de), voyez Rouxel.

Lescoct ou Lisco6t (du) voyez Liscofrr (du).

Lescondam (de), s' dudit lieu, par. de Plouvorn, ev. de Leon.

D'argent 4 un arbre de sinople (G. le B.), comme Lesploutnan.

Lescorre (de), s' dudit lieu, de Kerbouran et taGliviry, par. de Lanmeur.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dite par., ev. de Dol, et par. de Plouegat-

Guerand, ev. deTreguier.

D'argent a deux fasces de sable, fretWes d'or.

Fondu dans Cation.

Lescorse ou Ecorce (de l'), s
r dudit lieu et de la Pillottere, par. de Vieillevigne, —

de Plusquepoix, par. de Sainte-Croix de Machecoul, — de la Bourdintere et de la

Sevestiere, en Poitou, — du Rocher et de la Hirtais, par. de Garabon.

Anc. ext., ref. 1669, cinq g6n. ; ref. de 1443 a 1455, par. de Sainte-Croix de

Machecoul et Saint-Mesme, ev. de Nantes.

Pour armes antiques : un pairle (Sceau 1381); moderne : d'azur a T6pee d'ar-

gent en fasce, la pointe tourn^e i dextre, accomp. de trois fleurs de lys de mfime.

Jean, teuyer, vivant en 1313 ; Jam&t, ratifle le traits de Gu6rande en 1381 ; Jean flls Vin-

cent, vivanten 1550, Spouse Jeanne Guiay.

La branche ain6e fondue vers 1390 dans le Maignan.

Lescoubleou EscoubleW, s
r de Lescoublifcre, par. d'Augan, — de KerscoubIe

f

par. de Plaudren, — de la Courais, par. de Guer, — de Perennez, par. de Suraur,

— de Larmor, par. de Saint-Patern, — de Renoyal, par. d'Ambon, — du Vieux-

Chateau, — de CoStrehouarn, par. de Baud.
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Anc. ex., ref. 1669, aeuf gen..; ref. et montres de 1426 a 1536, par. d'Augan

et Guer, ev. de Saint-Malo, et Plaudren, ev. de Valines.

De sable a rescouble(oiseaude proie) d'argent ; alias : accomp. de trois besants

de mfime.

Geoffroy, vivant en 1426, Spouse Aliette Guellaut.

Lescou&t (de), voyez Rouxel.

Lescrivain, voyez Escrivain (l).

Lescu, voyez Escu (l').

Lescuz (de), s
r dudit lieu, par. de Ploraodiern, — du Verger, par. de Guilliers.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Cornouaille et St-Malo.

De gueules k trois fers d'Spieu d'argent (Arm. de l'Ars.).

Jean, tu6 a la batailie d'Auray en 1364.

Leseleug ou Lez£rec, s
r de Goueletquer, de Quistillic, de * Kerouara, de Kerpica, de

Kertaneetde Kerriou, par. de Plouescat.

Deb. r6f. 1670, ress. de Lesneven ; r6f . et montres de 1443 a 1534, par. de

Plouescat et du Minihy, 6v. de L6on.

D'argent au chftne de sinople, le tronc chargg d'un 16vrier courant de sable

(G. leB.). Devise : A Deorobur.

Thomas, dans une montre de Jean de Penhoet, pour le recouvrement de la personne du

due en 1420 ; Philippe, sr de GouSletquer, mentionn6 a la reformation de 1443, notaire-passe

en 1478 ; Didier, procureur des bourgeois de L6on en 1520, p&re d'Yves, mari6 vers 1530

a Tiphaine le Borgne ; un 6vdque d'Autun f 1874.

Lesgasquenet (de) (raraage de Mur).

D'argent 4 la croix engrestee de gueules, le canton sSnestre charge de cinq

macles de mfime (G. le B.).

Lesguen ou Lesven (de), s
r dudit lieu, de Kerbizien et de Penc'harvan, par. de Plouguin,

— de Lestremeur et de Landegarou, par. de PloudalmSzeau,— de RosvSny, par. de

Land6da, — du Merdy, par. de PJoudaniel, — du Tromeur, par. de Bohars, — de

Traonosven, — de Lessonar, — du Croissant, — du Bourg, — de Keravelou, — de

la Ville-Goueznou, — du Carpont, — de Kerbrat, — de Kerandraon (ou Basseville)

,

— de Tlsle, par. de Plouvien, — de Locmaria, par. de Plouzan6.

Anc. ext. chew, ref. 1668, huit gen. ; r6f. et montres de 1427 a 1534, par. de

Plouguin, 6v. de L6on.

Dor au palmier d'azur ; aIids : losangg d'argent et de sable, qui est Rannou, au

franc quartier de Lesguen (Sceau 1395).

Guyomarc'h, flls Guillaume, Spouse vers 1380 Olive Rannou, de la maison de Keribert,

dont Guillaume, vivant en 1427, mari6 a Margilie de Coatarmoal ; Olivier, sr de RosvGny,

Toms II. 21
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salade dans la compagnie du seigneur de Sourdeac en 1595; Christophe, arckidiacre et

chanoine de Leon, protonotaire du Saint-Si&ge apostolique et chevalier du Saint-Sepulcre
en 1625, Tun des fondateurs des Ursulines de Saint-Pol en i630.

Marguerite, h6riti6re de la branche ain6e, Spouse en 1540 Alain le Ny, juveigneur de
la maison de CoSt61ez qui prit les armes de Lesguen, et cette terre a, pass6 depuis par
alliance aux du Tertre de Montalais, Collin de la Biochaye et Collas de la Motte.

La branche du Tromeur fondue en 1710 dans Huon de Kermadec ; la branche de I'lsle a
fini a Guenole, garde de la marine , fusill6 a Quiberon en 1795.

D'Argentr6 et Albert le Grand, d'accord avec le cartulaire de Landevennec, 6crit au ix«

sl&cle, font descendre cette famille de Fragan, prince breton, et de Guen, pfere et mdre de
saint Gu6nole, fondateur au V sifcde de Tabbaye de Land^vennec.

Lesguern ouLesvern (de), s
r dudit lieu et de Kerilis, par. de Saint-Fr6gant, — de

Lescoat, — de Kerambartz, — du r.lezmeur, par. de Kerlouan, — de * Kerveatoux,

par. de Plouarzel, — de Rosarnou, par. de Dineault, — de Kerbreden, par. de

Plouvien, — de Chef-du-Bois, pres Landerneau.

Anc. ext., ref., 1G69, neuf gen. ; ref. et montres de U47 a 1534, par. de Saint-

Fregant, ev. de Leon.

Pour armes antiques : d'or au lion de gueules, k la bordure engresl6e d'azur,

qui est Lesguern ; moderne : fasc6 de six pieces de vair et de gueules, qui est

Coe'tmenec'h. Devise : Soit.

Prigentde Co6tmenec'h vivant en 1411, laissa de I'heritiere de Lesguern : Alain, vivant

en 1447, mari6 a Anne du Rest, dont les descendants prirent le nom de Lesguern, mais

en retenant les armes de Cofitmenec'h ; Jacques-Guy, Spouse en 1688, Jeanne deTouronce,

dame de Kerv6atoux ; Joseph-Rene, petit-ftis des precedents, Spouse en 1753, Marie-Jeanne

de Kersulguen, dame de Chef-du-Bois ; un conseiller au parlement en 1779.

La branche ain£e tombee en quenouilie, a port6 au xvie sifccle la terre de Lesguern dans

la famille Huon de Kerezelec.

Lesguyomar (de), sr de Soesbo et de Clemet, pres Josselin.

Deb., ref. 1669, ress. de PloSrmel.

Leshernant (de), s
r dudit lieu, par. de Plougrescant, ev. de Treguier.

D'azur k six macles d'argent. (G. le B.).

Leslay (du), s'dudit lieu, par. de Lesbin-Pontscorff, — de Feuntenio, par. d'Arzano,

— de Keranguevel, par. de Paule, — de Keranguen. — du Run, — de Chefbocage,

— de Kergadou, — de Toulqu6Iennec, par. de Lop6rec.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Lesbin,

et Arzano ev. de Vannes et Paule ev. de Cornouaille.

D'argent au lion d'azur, arm6, lampass6 et couronnS de gueules.

Guillaume, Apouse en 1432, Adelice deCofltquev6ran.

Famille 6teinte de nos Jours dans celle de Fercoq autorisee en 1851 k ajouter k son nom

celui du Leslay.

Lkslbinou (de), voyez JAhan.
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Leslem (de), sr dudit lieu, par. de Plouneventer, — de Keralias, par. de Kersaint-

Plabennec, ev. de L4on.

Payen, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Sybille, fllle Prigent, Spouse en 1300, Herv6dn
Chastel.

Moderne : VHonore puis du Chastely de Ploeuc, Goulaine et du Han.

Lesmabon (de), s
r dudit lieu, prfes Carhaix, ev. de Cornouaille.

Pour armes antiques : d'argent k deux perroquets de sinople affrontes, soute-

nant une pomme de pin aussi de sinople ; moderne : d'argent k trois haches

d'armes degueules en pal d'une hauteur <G. le B.).

Cette terre appartenait en 1660 aux le Bigot de Kerjegu.

Lesmais (de), vicomte dudit lieu, par. de Plestin,—

s

r de Pontraenou. par. de Plouegat-

Guerand, — de Roscanou par. de Gouftzec, — de Keranguyon, par. de Mael-Carhaix,

— du Liorzou, par. de Plounevez-du-Faou, — de Kerozern, — de Kerjoly, — de

Kergoat.

Anc. ext. chev., arr6t du pari, de 1742
;
quatorze gen. ; ref. et raontres de 1426

a 1562, par. de Plestin, Plouegat, Gouezec et Plounevez-du-Faou, ev. de Treguier et

Cornouaille.

D'argent k trois fasces d'azur, accomp. de dix hermines de sable, 4. 3. 2 et i,

voyez Pennou.

Riou, ag6 en i4l0, d'environ soixante-deux ans, entendu dans Tenqudte sur les droits

du vicomte de Leon en Cornouaille ; Yves, prete serment au due entre les nobles de Tre-

guier en 1437.

La branche ainee fondue des 1400 dans Saliou, d'oii la vicomte de Lesmais a etepossedee

successivement par les Perrien, le Moyne, la Bourdonnaye et Camus.

La derniere branche fondue a la fin du xvme siecle dans Kerlean.

Lesmeleuc (de), s
r de la Salle par. d'Andel — de la Roche-au-Lion, par. de Saint-

Melaine de Lamballe, — de la Villemorel par. de Broons.

Ref. et montres de 1443 a 1535, par. de Plestin, Plouvara, Tremuzon, Andel et

Saint-Melaine de Lamballe, ev. de Saint-Brieuc.

Degueules a l'6pervier d'or, accouip. de trois coquilles d'argent; voyez Lescoet.

Deux chevaliers de Malte en lo81.

Lesmenez (db) .

De gueules k la croix cantonn6e de quatre tGtes de lion,le tout d'or(Sceau 1392.)

Richard, ambassadeur du due Jean I\ en Angleterre, eveque de Dol en 1391, f 1405.

Lesne voyez Laisne .

Lesnen (de), s
r dudit lieu, par deSaint-Tual, ev. de Dol.

Porte trois haches d'armes, au franc quartier charge de douze rustres, 4. 4. 4

(Sceau 1380).
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Georges, chanoine de Nantes, etmedeoin (
dc Claries de Blois partagea sa captivity en

Angleterreen 1348.

Fondu dans Manny, puis du Chastellier, et en 1522 du Cfiastel.

Lesnerac (de), s
r dudit lieu, par. d'Escoublac, — du Pillet, par. de Guerande, — de la

Haye-Mareil, par. dela Chapelle-Launay, — de Locmaria, par. de Ploemel.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de la Chapelle-Launay, ev. de Nantes, et

Ploemel, ev. de Vannes.

D'azur k la tfite et demi-vol de griffon, couple d'argent (Sceau 1385).

Un chevalier de ce nom se croisa en 1248 (cab. Courtois) ; Pierre, fut, suivant quelques

memoires, le chevalier qui tua de samain, Charles de Blois, k la bataille d'Auray en 1364.

La seigneurie de Lesnerac, qui appartenait au xvi* siecle aux du Dr&seuc, a ete transmise

par les Pennec aux Sesmaisons en 1743; la branche de Locmaria fondue au xv« siecle,

dans Tr&v6gat'.

Lesneven, ev. de Leon, ville et barre royale, stege ordinaire des juges royaux deLeon.

Mi-parti de France et de Bretagne (G. le B) ; alias : d'or au lion de sable, qui

est L6on, tenant de ses pattes de devant un guidon d'azur, charge* d'une fleur de

lys d'or (Arm. 1696).

Le ch&teau de Lesneven, fonde au x« siecle par Even, comte de Leon, fut assiege en

1163 et 1374.

Lesneven (dd), s
r de Kererel, par. de Louannec.

Ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Cavan, ev. deTreguier.

D'argent a trois 6toiles d'azur, au b&ton de gueules brochant a dextre.

Lespervez (de), s
r dudit lieu, par. de Ploneour, — de Prathir, — de Hoaribac, par.

de Persquen.

Ref. 1448, par. de Persquen, ev. de Vannes.

De sable 4 trois jumelles d'or.

Jean, vivant en 1380, marie a, Gueldrech de Tresseol, pere ct mere de :
1° Jean, epoux

en 1413 de Marie de Quelen ;
2° Charles, premier president aux comptes en 1444, maitre

general des monnaies, conseiller et chambellan des dues Jean V et Francois l
er

, marie a.

Guillemette Painel ; 3° Henri, abbe de Quimperle, f 1434 ; 4° Alain, successivement eveque

de Dol et de Quimper et archeveque de Cesaree, + 1455, oncle de Jean, aussi eveque d

Quimper, f 1*72.

La branche ainee fondue dans Rosmadec, d'ou la seigneurie de Lespervez a appartenu

aux NGvet, aux Buzic et aux Tr&mic.

Lbspinay, voyez Espinay (de l').

Lbsplou^nan (de), s
r dudit lieu, par. de Plouenan, ev. de L6on.

D'argent a un arbre de sinople (G. le B.) comme Lescondam.

Fondu dans Pontantoul, puis le Rouge.

Digitized by X^jOOQIC



LES 181

Lesquelen (de), sr dudit lieu, par. de PlabenDec, ev. de Leon.

D'azur a une tour d*argenf
v
portee sur une roue de mSme.

Heme, juveigneur de L6on, en Gpousant vers 1279 Th^ritiere de Lesquelen, prit les nom
et armes de Lesquelen, et eut pour flile Francoise, mariee a Guillaume du Vieux-Ch&tel,

d'oii la terre de Lesquelen a pass6 successivement par alliance aux QiMen puis aux
Kermavan.

Suivant une tradition rapport^e par Albert le Grand, ces armes auraient 6t6 adoptees

en m&noire du stege qu'un sire de Lesquelen aurait soutenu au \u* sifccle contre les

Saxons. Investi dans sa tour, sans avoir eu le temps d'en fermer la porte, il la barricada

avec une roue de charrette et parvint a repousser I'ennemi.

Lesquelen (de), s
r du Liorzou etde Kervinot, par. de Plounevez-Lochrist. — de Pen-

fentenyo, par. de Sibiril, — de Coetguenec, par. de Berrien, — de Goazvennou,

par. de Plounevezel, — de Coetinec, — de Kerdannot.

Anc. ext. ref. 1669, huitgen.; ret. et montres de 14*3 a 1534, par. de Ploune-

vez, Sibiril et le Minihy, ev. de L6on et Berrien, ev. de Cornouaille.

D'argent au lion coup6 de sable et de gueules.

Alain, vivant en 1443, Spouse Amice de Lambezre; Guy, doyen du Folgoat en 1472 ;

Martin, gouverneur du chateau du Taureau en 1626.

La branche de Kervinot fondue au xvie sikcle dans Audren; la branche de Penfen-

tenyo fondue en 1616 dans les le Rouge, qui ont retenu les armes de Lesquelen, 6car-

telees de Penfentenyo ; la branche de Goazvannou fondue dans du Han.

Le sr de Kervannec, d6bout6 a la reformation de 1671.

Lesquen (de), s
r dudit lieu et de la Villemeneuc, par. de Pluduno, — de la Vflledannet

par. de Taden, — du * Plessis-Casso, par. de Pontch&teau, — de la Garde, — des

Fresches, — de Carm6ne, par. de Saint-Servant, — de la Basse-Rue, — de la Car-

donniere, — du Pont-a-PAne, — de la Fontaine, — du Mottay, — de la Sansonnais,

— du Plessis-Trehen, par. de Landebia, — de la Fouais et de Pontber, par. de

Missillac,— de la Villeauvray, par. de Planguenoual, — du Vaujoyeux.

Anc. ext. chev., ref 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1441 a 1535, par. de

Pluduno, ev. de Saint-Brieuc et Taden, ev. de Saint-Malo.

De sable k trois jars d'argent, becqu^s et membr6s de gueules (Sceau 1399).

Guillaume, 6pouse en 1364, Jeanne du Pare, dont Guillaume, vivant en 1400, marte a

Jeanne de la Motte-Fouque\ p&re et m&re de Jean, 6poux de Gervaise Tircoq ; Guillaume,

abb6 de Beaulieu en 1374 ; Jacques, chevalier de Tordre en 1586 et capitaine de deux cents

hommes de pied en 1589 ; deux autres chevaliers de Tordreen 1625 et 1646 ; deux cheva-

liers de Malte en 1661 ; une flile a Saint-Cyr en 1715 ; un brigadier d'infanterie, comman-
deur de Saint-Louis et de Saint-Lazare, f 1732 ; une abbesse de Saint-Sulpice de Rennes,

f 1730 et une abbesse de TAbbaye-Blanche, au dioc&se d'Avranches en 1778.

* Lesquen (de) (raraage des precedents), s
r du Vaumorvan, par. de Corseul — de I'Ar-

gentaye, par. de Saint-Lormel, — de la Menardaye, par. de Grehen, — des Salles

— de Kerohant, — du Plessis-au-Provost, par. de Gael, — de Beaulieu, par. de

Bignan, — du Matz.

Anc. ext. ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1428 a 1535 par. de Corseul,

o\\ de Saint Malo, et Saint-Lormel, ev. de Saint Brieae.
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De gueules a l'6pervier d'argent, la tele contournSe, membra et becqug d'or,

accomp. en chef d'un croissant renversS entre deux molettes, et en pointe d'une

autre molette, le tout d'or, voyez Bertho.

Pierre, sr du Vaumorvan, vivant en 1428, Spouse Thomine Chauvel ; un page du Roi en

1728 ; un lieutenant des mar^chaux de France en 1740; un capitaine garde-c6tes au com-
bat de Saint-Cast en 1758 ; un abbe de Langonnet en 1754 ; une fille k Saint-Cyr en 178*,

un lieutenant au regiment de Penthievre, tue k Quiberon en 1795 ; un 6veque de Beauvais

en 1823, transfer^ k Rennes en 1825, chevalier de Saint-Louis, f 1855.

La branche de TArgentaye fondue dans Rioust.

Lesquiffiou (de), s
r dudit lieu, par. de Pleyber-Christ, ev. de Leon.

D'argent k trois souches de>acin6es'de sable (G. leB). Devise : Qudmer arc'hoat,

ha les ar c'hiffiou (Prends le bois et laisse les souches).

Fondu dans Kervennec, puis le Borgne et Barbier.

Lesrat (orig. d'Anjou), s
r des Briotieres, de Lancran et de la Herpaudtere, en Anjou,

— des Perrteres, — de Lombardtere, — de Montrelais, par. de ce nom, — de la

Sillardtere, par. de Varades, — du Plessis-Gu^riff, par, de Monni^res.

Ext. ref. 1669, cinq gen. ; ress. de Nantes et Rennes.

D'azur a la tSte de loup [alias : de rat) arrach6e d'or; au chef d'argent

Le nom ancien de cette famille est le Rat ; Paschal le Rat, sr de la Ratterie et de la

Touche-Guiboeuf, docteur en droit en Tuniversit^ d'Angers et bailli de la juridiction de

Villiers-Charlemagne en 1500, pere de Guillaume, chevalier romain, g6n6ral de FarmSe
du pape Paul III, puis conseiller au grand-conseil du roi Francois I

er et maire d'Angers en

1547, mari6 en 1543 k Michelle Boudet; un president k mortier au parlement de Bretagne

en 1571 et cinq conseillers au parlement, dont Tun commissaire de la reformation de 1668.

Lessart, s
r de la Guichardaye, — de Kerdavy. ress. de Vannes.

D'argent k trois pals d'azur (Arm. 1696).

Lessart (de). s
r dudit lieu etdeLaunay, par. de Vern, — de la Turays par. de Goven,

de la Salle, — de Menard, — de la Robinaye, par. de Ghavaigne, — de PEspine,

par de Breal,— du Tertre, par. de Plestan, — de la Buissenays, par. de Gournon.

Deb., ref. 1671 ; ref. et rnoatres de 1427 a 1513 par. de Vera, ev. de Rennes,

et Goven, ev. de Saint-Malo.

D'argent a la bande de gueules, cotoy6e de deux cotices crenelles de m6me.

Lessieu, s
r de la Vallee, par. d'Yvignac.

Deb., ref 1668, resa. de Dinan.

LessongSre, par. de Saint-Herblain, ev. de Nantes; vico:nu*. cq 1642 ea faveur du

s'Barrin, voyez Barrin.

Lestang (de), voyez Estang (de l').
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Lkstel (orig. d'Artois), s
r du Blart, des Briques, de la Latterie et de la Boulle, en

Boulonnais, — de Kerlevenez, par. de Botoha, ev. de Cornouaille.

Ext. ref. 1670, cinq gen. ; ress. de Saint-Brieuc.

D'argent & la fasce d'azur, accomp. de trois heaumes de sable.

Jacques, sr de la Boulle, arrifere-petit-flis de Vast, c&fcbre capitaine ligueur sous Fon-

tenelle, regut lettres d'abolition en 1610 et epousa Louise de Rosmar.

Amaury, sr de Coatourneau, demeurant k Rostrenen, deboutea la reformation de 1670.

LestSvennec (de), s
r dudit lieu, par. de Plouider.

Ref. et montres de 1426 a 1503, dite par., ev. de Leon.

D'argent a une chouette de sable, becquSe et membr6e de gueules, comme le

Gall.

Le nom ancien de cette famille est le Gall.

Lestic ou Estic (l') s
r de la Ville-Durarid, — des Salles, par. de Ploubazlanec, — de

Cleuziat, — de Kerraoul, par. de Paimpol, — de la Belleissue.

Ext. ref. 1668, six gen.; montre de 1569, par. de Ploubazlanec, ev. de Saint-

Brieuc.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois tourteaux d'azur.

Frangois, de la paroisse de Paimpol, anobli en 1548 par lettres v6rifl6es en 1561, aieul

de Jean, marie a Catherine de Kerimei.

Lestobec, s
r de Lanrivoaz, — de la Garenne.

Deb., ref. 1669, ress. de Morlaix.

D'azur h une main gant6e d'or, mouvant a s6nestre d'une nu6e d'argent (Arm.

1696).

Lestobec, s
r du Tromeur, — de Keryven,— du Plessis, — de Langristin, ress. de Brest

D'argent, k l'aigle de sinople (Arm. 1696).

Trois maires de Brest de 1634 a 1681

.

LiKSTOURBEILLOtf, VOyeZ EsTOURBElLLON (L^

.

Lestourdu (de), s
r dudit lieu, par. de Plouider.

Ref. et montres de 1448 a 1481, dite par., ev. de L6on.

D'argent k la quintefeuille de gueules, accomp. de trois coquilles de mSme.

Moderne : Kerven.

Le nom ancien de cette famille est Morifort.

Lestrklin (de). sr de Lesvellec, par. de Saint-Av6, — de Kerlois et de Liscofet, par. de

Pluvigner, — de Keropertz, par. de Grandchamp, — de Kerlagadec, par. de Noyal-

Pontivy. — du Pradic, par. de Plumergat, — de Penhaer, par. de Camors, — de

Kerisper, par. de Pluneret.
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Ref. et montres de 1426 a 1-536, par. de Saint-Av6, Pluvigner et Pluneret, ev.

de Vannes.

D'argent a la fasce nou6e d'azur, accomp. de sept merlettes de gueules 4. 3.

Fondu dans Kerbervet.

Lesvkn (de), voyez Lesguen (de),

Lesvern (de), voyez Lesguern (de).

Lesvern (de), voyez Frotter (le).

Lesversault (de), s
r dudit lieu, par. de Bredily, — de Kerdanet.

Ref. etmontresde 1427 a 1481, dite par., ev. de Treguier.

De gueules k la fasce fusetee d'argent. accomp. de six besants de mdme.

Fondu vers 1521 dans du Pare.

LAvesque, voyez Evesque (l').

Levier (le), s
r de Kerroc'hiou, par. de Ploujean, - de Penarstang, de Keranfors, de

Kerlosser et de. Rozampoul, par. de Plougonven, — de Meshir, — de Keramprivost,

— de Coatglaz, — de Kervezec, par. de Plourin.

D6b. r£f. 1669, ress. de Morlaix.

D'argent k la fasce d'azur, surmontee d'une merlette de mfime, comme Cazin,

Cosquerguen, Geoffroy, Keraminou, Kergoz et Kerhallic, et accomp. de trois

trfefles de gueules (G. le B.).

Jean, s^nechal de Morlaix en 1533; Jean, gouverneur du chateau du Taureau en 1574;

Jean, conseiiler au parlement en 1588, f 1628,marie k Francoise de TaihouSt de Boisorhant.

Levrault.

D6b. a Tintend, en 1780, ress. de Vitr6.

De sinople a la barre d'argent, charg6e d'un levraut courant et contournS de

gueules (Arm. 1696).

Levroux ou Levroust (le), s' du Boispassemalet, par de Broons, - de la Villeorieux.

Anc. ext., rtf. 1668, huit gen.; r«. et montres de 1428 a 1513, par. de Broons,

6v. de Saint-Malo.

De sable k la coquille d'argent; au chef de mfime, charg6 de trois molettcs de

gueules.

Jean, rivant en 1452, 6pouse Jeanne du Boys.

Levroux (le), s' de Trouee. par. de Sevignac, - de la Touche, du Prtrond et de la

Roche, par. de la Maloure, — de Belestre, par. d'Hfaansal.

Anc. ext. ref. 1669, neuf g6n. ; ref. et montres de 1423 a 1569, par. de Sevignac,

ev. de Saint-Malo, la Maloure et H6nansal, ev. de Saint-Brieuc.
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De sable k la fasce d'argent, charg6e de trois coquilles de gueules, et accomp.

en pointe d'une coquille d'argent.

Pierre, s' de Trou6e, vivant en 1407, aieul de Raoul, vivant en 1479, marte k Eustasie

de Montmoron.

Les deux families le Levroux ont une origine commune.

Lezandevez (DE),sr dudit lieu et du Stang, par. de Briec, — de Kerven, par. de

Plon6is, — de Rubihan

.

R6f. etmontresde 1426 a 1562, par. de Bricc, Conq-Fouesnant, Perguet et Loca-

mand, 6v. de Cornouaille.

La branche de Kerven fondue dans du Disquay.

Lezart (du), voyez Liziart (du).

Lezard (du), s
r dudit lieu, par. de Bourbriac, 6v. de TrSguier.

Ecartel6 aux 1 et 4 : de gueules plein ; aux 2 et 3 : de sable a la croix d'argent.

Fondu dans Bizien, voyez Bizien.

Lezardrieux (de), s
r dudit lieu, par. de Pleumeur-Gautier, 6v. de Trdguier.

Pasc6 de six pifeces, surmonte de trois molettes (Sceau 1225) ; alids : d'argent au

lion de gueules, arm6 et lampass6 d'or (G. le B.).

Alain, 6v6que deTr6guier en 1266.

La seigneurie de Lezardrieux a 6t6 poss6d6e depuis le xv* sifccle par les families Tour-
nemine, P6an et Acignd.

Lezec, s
r duRoudour, par. de Servel, ev. deTrSguier.

D'azur k deux chevrons entrelacSs d'argent, accomp. en chef d'un croissant de

gueules (G. leB.).

On trouve Eon, de la paroisse de Pluvigner, 6v6ch6 de Vannes, anobli en 1425 ; Jean et

Guillaume, archers dans une montre de 1481.

L£zerec, voyez Les£leuc.

Lez£ret (de) .

D'argent k l'6p6e flch6e de sable, accomp. en chef de deux 6toiles de sable et

en pointe d'un croissant de mfime (Arm. de l'Ars.).

Guillaume, accompagne le due dans son voyage en France en 1418.

Lezergue (de), s
r dudit lieu, par. d'Ergue-Gaberic, 6v. de Cornouaille.

De gueules k la croix potenc6e d'argent, cantonnGe de quatrecroisettes de mfime

(G. le B.), comme Cabellic.

Cette terre a &t& successivement poss6d6e par les families CoStanezre, Autret, du PU**is

et la Marche.

Leziart, voyez Liziart.

Tome II. ?i
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* Leziart, s
r de la Leziardiere, de la Moriaiere et du Plessis-des-Fosses, par. du Mece,

— de la Bouteraye, par. de Poilley, — de la Geraudaye, par. dc Brutz. — de la Boe-

droltere. par. de Ghcttilloa ea Vendelais, — de la Marchelais, — de Keriolel, — de

la Villeoree, — de la Grangsrie, — du * Dezerseul, par. de Gosne, — du Fail, — du

Yauhoudin, — du Rocher, — du Chantier, — de la Roche, — de Lessart, — du

Boulay, — du Boisdaniel, — du Matz, — du Ter, par. de Ploeraeur.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Mece,

Poilley, Saint-Didier, Brutz et Chatillon ea Vendelais, ev. de Reuues.

D'argent a trois 16zards de sable.

Jean et Guillaume, buyers employes a la defense de la Guerche en 1379 ; Robin, vivant

en 1414, Spouse Perrine de Cuc6; Georges, lieutenant au gouvernement de Brest en 1592,

gentilhomme de la chambre et chevalier de I'ordre du Roi en 1607 ; unefllle regue a Saint-

Cyr en 1744.

Lbzildry (de), s
p dudit lieu, par. de Plouguiel, — de Kergozou, par. de Plougrescant,

— du Dounant, — de Kerdeval, — de Kergadiou, par. de Plourin, — de CoStanfao,

— du Billo, par. du Minihy-Treguier.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Plouguiel, Plougrescant et Plouec, ev. de Treguier.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de trois besants de mfime (Sceau 1418).

Jacques, archer dans une montre de 1351 ; Olivier, recoit une montre a Bourges en 1418

;

Olivier, vivant en 1460, Spouse Jeanne de KerascouSt ; Louis, chevalier -de I'ordre en 1611.

Fondu en 1703 dans Trecesson.

Lkzirivy (db), s
r dudit lieu, par. de Plouarzel, ev. de Leon.

De gueules au chef d'hermines ; alias : degueules a trois chevrons d'hermines;

au chef de mfime (Arm. de TArs.).

Alix, fille d'Hervd, Spouse Guillaume, sire du Chastel, f 1370.

Lezivy (de), s
r dudit lieu, par. de Saiot-Divy, ev. de Leon.

D'argent a trois chevrons de sable (G. le B.).

Moderne : Mescam.

Lezivy (de), s
r dudit lieu et duFaouedic, par. de Ploemeur, — du Rest, par.de Ploneour.

R6f. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes et Cornouaille.

De sable k dix billettes d'argent.

Henry, fit hommage au vicomte de Rohan en 1390 et fut tu6 au sifcge de Saint-James

de Beuvron, en 1426.

Lezongar (de), s
r dudit lieu, par. d'Esquibien, — de Kerespern, par. de Cleden, —

du Hilguy, par. de Plougastel, — de Pratanraz, par. de Penhars, — de Lestiala, par.

de Beuzec,—duBeuzit. de Kerguezennec,de Gorrequer et de Co6tfao,par. de Pluguffan.

Ref. et montres de 1426 a 1536, par. d'Esquibien, Cleden-Cap-Sizun, Plougastel-

Saint-Germain, Penhars, PlugnfTan el Bmz^-Cap-Caval, ev. do Cornouaille.
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D'azur a la croix d'or ; alias : cantonn^e k dextre d'une fleur de lys de m£me
(Sceau 1418).

Yvon, chevalier du Porc-6pic en 1448.

La branche deLestiala fondue dans le Heuc ; la branche du Hilguy fondue dans Qu6-
lenneCj puis Visdelou.

Lezonnet (de), s
r dudit lieu, par. de Loyal, — de la Roche et du Boisguehenneuc, par.

d'Augan, — des Marchtcs et du Boisservier, par. de Campeneac, — de la Villerouault,

— du Boays, — de la Billiais, — de Gallo, par. de Mohon, — de la Villedel, —
de Lemo, par. d'Augan, — de Baraton.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1428 a 1513, par. de Loyat,

Augan et Campeneac, ev. de Saiot-Malo.

De sable au chevron d'hermines, accomp. dc trois coquilles d argent (Sceau
1332) ; alias : de sable k trois coquilles d'argerit.

Jean, archevequede Dol en 1199, f 1231 ; Jean, homme d'armes dans la montre du sir

de Rieux pour le recouvrementde la personne du due en 1420, Spouse Marie de Castellan
un chevalier deTordre en 1623.

La branche ain6e avait apport6 des le xv« siecle la seigneurie de Lezonnet aux Co^to^on,
qui 1'ont transmise par alliance vers 1520, aux le Prestre. (Famille eHeinte).

Lezormel (de), s
r dudit lieu et de Kerrannou, par. de Plestin,— de Keramezre, par. de

Plouegat, — de Kerloscant, par. de Caouennec, — de Keraudren, — de KerangofT,

— de Kergouriou, — de Penarstang, par. de Plougonven, — des Tourelles, par. de

LannMern, — de Trolong, — de Penarpont, — de Pencrec'h.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; r6f. et montres de 1427 a 1543, par. de Plestin

et Plouegat-Guerand, ev. de Treguier.

Band£ de six pieces d'argent et d'azur. Devise : Le content est riche.

Guyomarc'h, vivant en 1427, Spouse Catherine le Neyre, dont Holland, marie en 1440 &
Annette de Portzpoden.

La branche ainee fondue dans Penmarc'h d'ou la seigneurie de Lezormel a pass6 suc-
cessivement aux Pascault, Pastour et Gotebriand ; la derniere branche 6teinte en 1777
dans Raison.

Lezot, sr de la Villegeffroi, — du Vaurose, — dePontmeniac, — deLoizil, —des Portes,

— de la Millaye.

Ext. r6f. 1668, trois g£n., et arrets du pari, de 1749 et 1771, scptggn., ress. de

Rennes.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois roses de gueules.

Gilles, controleur a la chancellerie en 1575, marie en 1561 k Jeanne de Brehand, anobli
en 1599 ; Roc'h, flls des prSc&lents, secretaire du Roi en 1589, puis gentilhomme de la

chambre et chevalier de Torftre du Roi en 1622, Spouse NoGlle de la Corbiniere.

Les sr» d'Orson, paroisse de Taillis et de la Richardiere, debout^s k la reformation de 1668.

Lharidon, s
r de Penanroz, par. de Ch&teauneuf-du-Faou, — de Kerandraon, — de

Keralain, — de * Peoguilly.

Deb., ref. 1670, ress. de Garhaix, et appelS a Parriere-ban de Gornouaille en 1694.
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D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de irois Stoiles d'argent, et en pointe

d'un pin arrachfi d'or.

Un capitaine ligueur, tu6 par les royaux k l'attaque de Carhaix en 1590.

Cette famille a 6t6 anoblie en 1830 sous le titre de baron, avec Erection en majorat de

la terre du Grand-Moros.

Lhommeau (de), (orig. d'Anjou), s
r de la Noe, — du Bois-Renaud, par. de RiaiHe.

D6b. ref. 1668, ress. de Nantes.

D'argent au chevron 6cim6 d'azur ; au chef de gueules, charge de trois crois-

sants d'argent (Arm. 1696).

Un maitre des comptes en 1672.

Lhostis, en francais H6te (l'), s
r de Kerdaniel, par. de Plesidy.

Ref. et montresde 1481 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

Pierre, de la paroisse de Plesidy, trfeve de Senven-le-Hart, anobli en 1471.

Liays, voye* Lyais.

Libault, s
r du Perray, — de la Templerie, par. de Pont-Saint-Martin, - de Beaulieu,

— de la Barosstere, par. d'OrvauIt, — du Bois-6s-Loup, par. de CouSron, — de

Belabord etdela Belusterie, par. de Ch&teau-Thebault, — de la Haye, par. deSainte-

Luce,— de la * Ghevasnerie, par. de Saint-Gereon

.

Maint. ref. 1669, gen.
,
par les privileges de Techevinage de Nantes.

D'argent & six fleurs de lys de gueules, 3. 2. 1.; au chef de mfime, charge de

trois fers de piques d'argent, les pointes en haut. Devise : Pro Deo, rege et patrht.

Gratien, 6chevin de Nantes en 1655 ; Gratien, maire en 1671, epouse Jeanne Moreau ; un
maitre des comptes en 1751 ; un secretaire du Roi en 1753, maire en 1764.

Libouron, s
r de Coeth&oury, par. de Cavan.

R6f. 1427, par. de Cavan et P6dernec, ev. de Treguier.

Laurent, prete serment au due entre les nobles de Treguier, en 1437.

LlGHEZRE (LE).

Ref. et montres de 1481 a 1513, par. de Tredarzec et Pleumeur-Gautier, ev.

de Treguier.

Jean, de la paroisse de Tredarzec, anobli en 1472.

Lime, s
r de Coetgral, par. de Ploujean, ev. de Treguier.

D'or 41a fasce de gueules, chargGe de trois trfefles d'argent et accomp. de trois

molettes de gueules (G. le B.).

* Li£geard ou Li£geart (orig. de Bourgogne), cree baron en 1821

.

Parti au 1 : d'argent k trois chevrons de gueules ; au 2 : d'azur a une tour

ouverte d'argent, magonnGe de sable.

Un greffler general des conseils de la ville d'Auxerre en 1785, aleul d'un general de bri-

gade en 1865.
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Liepvre ou Lievre (le), s
r de Martiguc, par. de Bazouges, — du f.h&iel, par, de

Corseul, — de la Grande-Riviere et de la Chesnaye, par. de Marcille-Raoul, — de

Beauregard, de la Baucheraye etdu Bois-Morin, pr6s Dinan.

Deb., ref. 1670 ; ref. 1513, par. de Bazouges-la-Perouse. ev. de Rennes.

D'azuri un liovre d'argent en fasee, aceomp. de trois tdtes de chien de m6me.

Raoulet, vivant en 1513, Spouse Georgine Bouvier, Jame de Martigne, et disent les pa-

roissiens avoir toujours vu ledit lieu exempt ; un s£nechal de Dinan en 1670 ; deux secre-

taires du Roi depuis 1602.

Liepvre (du), s
r de la Thebaudais, — du Bouais, par. de Pace, — du Val.

Guillaume, greffier aux requetes du parlement en 1642, pere de Michelle, mariee a Se-

bastien de CoStlogon, vicomte de Mejusseaumc ; Jean-Guillaume, arriere-petit-flls du pre-

cedent, anobli en 1755 a Toccasion de Terection a Rennes de la statue de Louis XV.

Liepvre, voyez Lievre (le).

Lieurre ou Lieur (le), s
r de Lauriere, du Terire, do Leard et de TAubepin, au

Maine.

Dor k lacroix denchSe d'argent ot de gueules, cautonnSe de quatre t^tes de

leopard d'azur.

Xntoine, secretaire de la chambre du Roi, vivant en 1600, pere de Simon, receveur des

tailles en Telection de Roanne, mari6 en 1623 a Madeleine Sotty, veuve en 1651 ; un capi-

taine & l'h6tel royal des Invalides en 1743 ; un receveur des femes du Roi a Paimboeuf
en 1744 ; un juge civil et criminel de Tamiraute de Nantes en 1773, pere d'un colonel et

d'un intendant militaire en 1830.

Une familie de mdme nom et armes, maintenue en Champagne et en Soissonnais en
1668, avait pour auteur Jacques, sr de Mallemain, capitaine et maire de la ville de Rouen,
anobli en 1364.

Lieuzel, s
r de Villeneuve.

Dor au chevron engresl6 d'azur (Arm. de l'Ars.).

Lievre (le) (orig. de Nortnandie, y maint. eu 1666), s
r de la Villeguerin, — de la

Marquerais.

De sable a lacroix ancrSe d'argent, accorap. de trois croissants de mfime.

Eusebe, conseillerau parlement de Bretagne en 1668, puisavocat-gene>al,en 1681, Spouse

Helene Neveu, dont Jacques-Eusebe, aussi avocat-gSnerai en 1697, niarte a Renee-Sylvie

TOlivier de Lochrist, f 1740, sans posterity.

Lievre (le) s'dela Rousseltere, — de Touchelieu, — du Sauzay, par. de Soudan. —
de la * Touche, par. de Suce, ev. de Nantes.

De gueules au chevron d'or, accomp. eu chef de deux 6toiles d'argent et en

pointe d'une tGte de lievre au naturel.

Jacques-Rene-Felix, s'du Sausay, auditeur des comptes en 1748, obtint ses iettres d'hon-
neuren 1779 ; Jean-Baptiste, sr de la Touche, fils du prudent, auditeur des comptes
en 1784.
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Li£vre (le), s
r de la Duche, — de la * Moriniere, par. d'Esse, — de la Sauvelaye, — de

la Pomroerais.

Deb. ref. 1669, ress. de Rennes.

De gueules k la t6te de lifcvre d'or, accomp. de deux 6toiles de mftme (Arm.

de l'Ars).

Pierre, avocai et homme de pratique, de la ville de Chateaugiron, et Guillaume, rece-

veur de Chateaubriant a Pire\ ne paient rien et s'exemptent a cause de leurs privileges,

aux reformations de 1448 et 1450, par. de Chateaugiron.

Un procureurau pariement en 1723, pere d'un capitaine au regiment de la Tour-du-
Pin en 1763, f 1774.

Cette famille et la precedents paraissent avoir une origine commune*

Nous ne savons si le sr de la Garnerais, du nom de le Lievre, adjoint au maire de

Fougeres, anobli en 1817 appartenait a Tune d'elles

Liger ou Ligier, s
r de la Gaudinaye, par. de Romazy, — d'Ardennes, par. de Tremblay

.

Ref. de 1513, par. de Romazy, Tremblay et Antrain, ev. de Rennes.

De gueules k la croix engrestee d'or, accomp. aux l er et 2e quartier d'une croi-

sette d'argent (Sceau 1418).

Liger ou Leger, s
r de la Ch&ieigneraye, — de Lunieres — de la Rouxifere, par. de

Saint-Philbert.

Maint. par arret du pari, de 1780. (Protest, de 1788).

De gueules a la bande engrestee d'or, accomp. de trois croisettes d'argent.

Un eohevin de Nantes en 1682 -, deux auditeurs des comptes, pere et fils, en 1692 et 1726.

Lignieres (des), s
r dudit lieu, par. de Saint-Hilaire-des-Landes, — du Ghemin, par. de

Montreuil-soua-Perouze, — de Launay-Morel
,

par. de Roz-sur-Couaisnon , — du

Terlre-Robert.

Ref. de 1448 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

De sable frette* d'or [Mss. Gaignieres).

Laurent chevalier du Pore-epic en 1448 ; Guillaume, abbe de Saint-Aubin-des-Bois,

conseilleraux Grands-Jours, puis au pariement en 1554, f 1557.

LimoSlan (de), voyez Picot.

Limoges, ville et vicomte, portee en 1275 dans la maison de Bretagne par le mariage

de Marie, fille et hcritiere de Guy, vicomte de Limoges, avec Arthur, comte de

Richemont, et depuis due de Bretagne.

Pour armes antiques: cotice* d'or etde gueules de dix pieces; moderne : de

Bretagne k la bordure de gueules, qui est Penthievre.

La vicomte de Limoges, 6chue en partage aux Penthievre, puines de Bretagne, passa

successivement par mariage aux de Blois, d'Alfrel et Bourbon, et en 1607, Henri IV la

reunit a la couronne.

Limoges, s
r de Villette.

D'argent a la croix engrestee de sable (Arm. de l'Ars.).
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Jacques, archer dans une montre reguea Dinan en 1489, sous la charge de Jean Bau-
chier, chevalier, roi d'lvetot ; Jacques, ftls du pr6c6dent, officier de la maison du sire de

Gu6m6n6 en 1540, avec deux chevaux a livree, bouche a cour et pour etat 100 livres de

gages par an.

Limoges (orig. de Chartres), s
r de Primartz, par. de Breval, — de la Bane, par. de

Maure.

Ext., ref. 1669, sixgen., ress. de Ploermel.

D'azur au lion d'or, arm6 et lampasse* de gueules.

Pierre, vivant en 1493, epouse ttiennette Malinge.

* Limon ou LymOn, s
r du Guermeu et de la Bolle-Issue, par. de Saint-TurialF, tr6ve du

Foeil, — du Tertre, — de la Ville-Gicquel, par. de Plerin.

Deb., ref. 1668 et a Tintend. en 1698 ; ref. et montres de 1535 a 1569, par. de

Saint-Thuriaff de Quintin et Saint-Brandan, ev. de Saint-Brieuc.

D'or au mont d'azur, sem6 de lys d'argent, accomp. de deux papillons au nature!

(Arm. 1696) ; alias : de gueules au croissant d'argent accomp. de trois molettes

de m6me.

Plusieurs conseiilers du Roi, syndics et maires de Saint-Brieuc depuis 1670,

Limon, s
r du Timeur, — de Champbignon.

D'azur a la fasce d'or, charg6e de cinq tourteaux d'azur, et accomp. de trois

molettes d'or (Arm. 1696).

Toussaint, maire de Guingamp, en 1740, Spouse Louise-Catherine Philippe, dont

:

I* Yves, maire de Guingamp en 1766, epouxde Marie-Anne-Michelle Corret de Kerbauffret,

soeur du l
er grenadier de France; 2° Marie-Augustine-Louise, marine en 1756 a Yves-

Gabriel Couffon, sr de Kerdellech.

Limonier (lb) (orig. de Normandie), s
r de la Marche, par. de Javene, — de la LaQde,

— du Gahier, — des Gastais, — de Verdun, — de la Houssaye, — de la Rouelle,

par. de Landean, — du Colledo, par. de Guehenno, — des Haryes, par. de Dom-

pierre-du-Chemin, — de Gourtailles, par. de la Selle-en-Luitre.

Anc. ext., ref., 1670, dix gen., ref. 1513, par. de Javene, ev. de Rennes.

D'argent au lion de gueules ; k la bande d'azur, charg6e de trois croisettes d'or,

brochante. Devise : Fortes creantur fortibus.

TMbaut, fils Eon % gouverneur du chateau de Valaine en 1362, epouse Guyonne Pinel
;

Thomas, prisonnier a la batailie de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488 ; deux conseiilers

aupariement en 1577 et 1581 ; un secretaire du Roi en 1619.

Le sr des Aulnays, paroisse d'Erc6, pres Gosn6, deboutS a la reformation de 1668.

LimouziniSre (de la), voyez Touche (de la).

Limur (de), s
r dudit lieu et de la Jarrye, par. de Peillac

Ref. et montres de 1427 a 1536, par. de Peillac et Rieux, ev. de Vannes.

D'or a trois 6p6es rang6es de gueules, les pointes en bas.

Moderne: Gouret.
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Limur (de), voyez Ciianu.

Lindreuc (de), s
r dudit lieu, par. de Noyal-Pontivy.

Ref. et montres de 1448 a 1481, par. de Noyal et Remungol, ev. de Vannes.

D'argenti septmacles de gueules (G. le B.), comme Becmeur, Launay, la Not
et Quelennec.

Perrot, compris dans le testament de Jean, vicomte de Rohan en 1395; Eon, prete ser-

mentau due entre les nobles de Rohan et Porhofit en 1437; Jeanne, epouse vers 1536,

Louis d'Avaugour, sr de Kergrois.

La branche ainee fondue avant 1350 dans Qukn&ean puis Quengo, et la seigneurie de

Lindreuc possedee ensuite par les cCAvaugour, et en 1640 Alleno.

Lingier (orig. du Poitou, y maint. en 1699), s
r de Saint-Sulpice, de laNoe et de la

Grolle, en Poitou, — de la Rondelli&re, par. de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, 6v. de

Nantes.

D'argent k la fasce fusel£e de gueules, accomp. de huit mouchetures de sable,

4. 4. (Arm. 1696).

Un conseiller au parlement en 1750.

Liniac (de), s
r dudit lieu, — de Quelen, par. de Guegon, ev. de Vannes.

Fasc6 de six pifeces d'argent et de gueules. (G. le B.).
v

Olivier, + 1365, epouse Constance de Quelen, dame dudit lieu.

Fonduvers 1381 dans Couppu.

* Liniers (de) (orig. du Poitou, y maint en 1667), s
r d'Airvault, — d'Amaillou, — de

la Guyonntere, — de Soulifevre, — de la Grange, — de Saint-Pompain, — de la

Bourbeltere, — de Ch&teau-Gaillard.

D'argent k la fasce de gueules ; ilabordure de sable, besantee d'or (Sceau 1406).

Guy, sr de la Meilleraye, epoux en 1340 de Mathurine Cherchemont, tue k la bataille de

Poitiers en 1356 ; trois chevaliers de Malte de 1577 k 1613.

Cette famille alliee en Bretagne aux Fontaine de Merv6 a produit un chef d'escadre de

la marine d'Espagne, vice-roi de Buenos-Ayres, fusiliepar lesinsurges en 1810.

Linnes (de), s
r de la Rabtere et du Bourgmarin, par. de Saint-Brieuc-des-Iffs, — de

Lestang, — de la Pommeraye.

Anc. ext., ref. 1669, neuf g6n.; ref. et montres de 1428 a 1479, par, de Saint-

Brieuc-des IfFs, ev. de Saint-Malo.

De gueules k trois channes ou marmites d'or; k la bande d'azur, charg6e de

trois losanges d'argent, brochante.

Geoftroy* fiis Raoul, vivant en 1400, -epouse Jeanne le Prestre, dont Olivier, vivant en

1444, marie k Jeanne de Listre.

Linou, s
r de Saint-Jouan.

Deb. r6f. de 1670, ress. de Lannion.
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Lionn us (le), s
r de la Rollandiere, par. de Plurnaudaa, — de la Houssaye, par. de

Quediilac, — du Val, par. de Plouer, — deLaunay,par. de Medreac, — du Poathais.

Ref. et moatres de 1428 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois lions de sable.

Mathurin et Jean, abbes de Saint-Melaine de 1448 a i486 ; Guy, abba d3 Beaulieu en
1477, eveque nomme de Rennes en 1501, f 1528.

Lionne (DE>(orig. du DauphiQe) marquis de Glaveson, eQ 1658.

De gueules k une colonne d'argent; au chef cousu d'azur, chargtS d'un lion

16opard6 d'or.

Hugues, ministre et secretaire d'Etat, pere de Jules Paul, abbe de Saint-Melaine de
1659 a 1670.

Liorzou (du), s
r dudit lieu et de Tronjulien, par. de PIounevez-Lochrist, — de Kerbi-

qnet, par. de Plougasnou.

Anc. ext. ref. 1670, six gen., ref. et montres de 1426 a 1543, par. de Plouuevez

et Kernilis, ev. de Leon, et Plougasnou, ev. de Treguier.

D'argent k trois jumeiles de sable, surmont£es de deux roses de gueules, bou-

tonn6es d'or.

Jean, vivant en 1481, epouse Guillemette de Kersauson.

La branche ainee fondue dans Lesquelen; la branche de Tronjulien fondue dans la

Roche, puis Kersaintgilly ; ia derniere branche eteinte dans Keranguen.

Lihon, s
r de la Chesnaye, ress. de Dinan.

D'argent auch6nearrach6 de sinople, le tronccharg6 d'un lion rampant de sable

(Arm. 1696).

Lirot, voyez Lyrot.

Lisac, s
r de Poulquijeau et de Kergavarec, ress. de Brest.

D'azur k Tagneau passant d'or, accomp. de trois 6toiles d'argent. (Arm. 169(5J.

LiscoeT (du), voyez Bahuno (du).

LiscoSt (du), s
r dudit lieu et de Kernabat, par. de Bocqueho, — de Kerispertz, par. de

Tredarzec, — de Kerauffret et de Coetmen, par. de Bourbriac, — de Rosserff et du

Bois-de-la-Roche, par. de Goadout, — de Kerroux, — du Saint, par. de Gourin,

— de Kerguillay, — du Pare, — de Kervedo, — de Kerrom, — du Ruq, — de.

Kergolleau, par. de Plouezec,— de Kergoet,— de Coetnerapren, par.de Trefflaouenan,

— de Grilleraoat, en TouraiQe,— vicomte des Planches et s
rdeBouer etde Courgady,

au Maine.

Anc. ext chev., ref. 1671, neuf gen., et maint. a Tintend. en 1702; ref. et

montres de 1427 a 1543, par. de Boqueho, ev. de Treguier et Coadout, ev. de Dol.

Tomb II. 25

Digitized by X^jOOQIC



194 LIV

D'argent au chef de gueules, charged de sept billettes d'argent, 4. et 3. Devise :

Ober tinel vad (Faire bonne chfcre).

Eudes, mari6 a Gillette de Lourmoys, + avant 1263, rappeles dans une fondation faite

en cette ann6e a Tabbaye de Bonrepos, par Adelice, leur fllle; Rolland, homme d'armes

dans une montrede 1351 ; Jean, vivant en 1427, 6poux d'AIiette Madeuc, pfere &q Roland,

grand-veneur de France en 1457, capitaine de Lochesen 1461, marte: 1° a Thomine P6an f

2° a Marguerite le Borgne ; du l«r lit : 1° Jean, marie a Marguerite de Bod6gat, qui ont

continue la filiation en Bretagne; 2° Bertrand, capitaine do Loches, aprfcs son pfere, en

1 467, auteur des seigneurs de Orillemont, en Touraine, fondus en 1576, dans Vaucelles,

au Maine.

Charles, 6v6que de Cornouaille en 1583, f 1614; Yves, chevalier de Fordre en 1579, mare-

chalde camp en 1593, c&febre capitaine royaliste, eut la main droite coupee d'un coup de

hache au sac de Carhaix en 1590 et fut tue, a I'attaque du fort des Espagnols a Crozon en

1594 ; Benjamin, chevalier de Tordre en 1616 ; Rene, gouverneur de Chartres et capitaine

des cent suisses du due d'Orleans en 1700.

La branche ainee fondue dans Bahuno, puis Visdelou; labranche de Kergoll^au fondue

en 1629 d&ns Nevet.

Le sr duTertre, paroisse de Tregomeur, d6bout6 a la reformation de 1671.

Lisle (de), voyez Isle (de l').

Lissineuc (de), voyez Gourson.

Listre (de), s
r dudit lieu et de la Boessiere, par. de Gombourg, — du Luot, — de

Belestre, par. deGuitte.

Ref. el moDtres de 1429 a 1513, par. deCombourg et Guitte, ev de Sainl-Malo.

D'argent k trois 6cussons de gueules, charges chacun de trois fusses d'or,

comme Trimigon.

Livec (le), s
r de Kernaud, par. de Baud, — de Limellec, par. de Brech, — de Ker-

bihan, - de Toulalan, par. de Pluvigner, — de Loqueran, par. de Plouhinec, —
de Trebeoret, pres Pont-rAbbii. — de Tresurin. — de Lauzay.

Deb., ref. 1668, ress. d'Auray. (Protest, de 1788).

D'azur h la fasce d'argent, charg^e d'une £toile de gueules et accomp. de trois

croissants d'or ; alias : d'argent a trois macles de gueules (Arm. 11596).

Jean, procureur du Roi au pr^sidial de Quiraper, anobii en 1700 ; un secretaire du Roi

en 1710.

Livinot (de), s
r dudit lieu, par. de Bannalec, ev. de Cornouaille.

De gueules k la fasce d'argent, accomp. de trois iruites de mfime (G. le B.).

Cette terre a pass6 successivement de la families 3fur,aux Guengat,^\xis &\ixKergorlay.

Livree (orig. de Normandie) sr de la Fontaine.

Ext. ref., 1669, gen., ress. de Fougeres.

De gueules a deux croisettes d'argent en chef et une fleur delys d'or en poinle.

Cette familie, originaire de Carentan, a 6t6 anoblie en 1594, par litres verifies en 1610
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Liz6, s
r de la Motte, par. d'Etrelles.

Ref. et montresde 1441 a 1513, par. de Vieux-Vy-sur-Couaisnon, ev. de Rennes.

D'argent k trois fasces ond^es de sable (G. le B.).

Afac£, praticien et tabellion, demeurant k Noyal-sur-Vilaine, en 1427; Michel, homme
de bas elat, tient franc en 1478 le moulin k papier de Vieux-Vy, 6lev6 par Jean, son pere

avant 1440, avec le peschage des Pluses dudit moulin ; nn conne*table de Rennes en 1577.

Fondu dans Jouneaux.

Liziart ou Lezart (du), s
r dudit lieu, par. de Rosnoen, — du Mesmeur, par. de

Briec, — de Kergonan, par. d'Ergue-Gaberic, — de Trohanet par. de Langolen.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Briec et Ergue, ev. de Cornouaille.

Ecartele aux 1 et 4 : d'ori trois croissants de gueules. aux 2 et 3 : d'azur k la

quintefeuille d'argent.

La branche ain£e fondue dans du Faou.

Loaisel, vovez Loisel.

LoBBE (de la), s
r de Brehant.

Deb , ref. 1669, ress. de Nanle3.

I obineau, ev. de Rennes.

De gueules au chevron d'or, accomp. de Irois molettes de mfime. Devise : Sti-

mulo dettil semula virtus.

Thomas, procureur au parlement en 1573; dom Guy-Alexis, celebre bene'dictin, auteur

de VHistoire de Bretagne publiee en 1707, f 1727 k Tabbaye de SainWacut.

Ioc'iiant (de), s
r dudit lieu etde GnernaQboulc'h, par. d'frvillac — de Kerouriou, par.

de Plouider. — du Boisriou, par. de Saint-Vougay.

Am. pxt ref. 1668, six gen.; ref. et montres de 1426 a 1536, par. d'Irvillac,

ev. de f'ornouaille.

D'azur k trois 6pis de froment d'or.

Alain, vivanten 1500, Spouse Isabelle de Lo^ennec.

La branche ain£e fondue en 1522 dans du Faou, puis du Bot ; la branche du Boisriou

fondue dans Lanrivinen.

Lochet, s
r du Liscoat. — des Noes.

Deb. ref. 1668, ress. de Saint-Brieue.

De sable a trois poissons d'argent (Arm. 1696).

Un syndic de Saint-Bneuc en 1682.

Loch'odan nt), s
r dudit lieu, par. de Landeda, — de Lanerlcrn, par. de Guisseny.

Kef. et montresde 1 i*26 a 1538 par. de Landeda, ev. de Leon.

D'argent a Irois roqiiilles de sable.
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Lochrist (de), s
r dudit lieu, par. de Trebrivant, — de Quistillic, par. de Plougonven,

— de Kergroas et du Quenquis, par. de Duault.

Ref. et montres de 1481 a 1562, par. de Duault, ev. de CorDouaille.

De gueules au croissant de vair, accomp. en chef d'une quintefeuilleet en pointe

d'une 6toile, le tout d'or (Sceau 1306).

Un seigneur de ce nom au nombre des dix Bretons de Tarmee de Sylvestre Budes, qui

combattirent et vainquirent dix Allemands a Rome en 1377.

La branche ainee fondue dans VOlivier.

I ocmaria (de), voyez Parc (du).

Iocquet, s
r de Pelouze, — de Ch&teau-d'Acy, de Grandville etdela Hirlais, par. de

Baguer-Morvan, — de la Chardonutere, — de T6hel, — marquis de Fougeray, par.

de ce nom, — comte de Morainville.

Deb., ref. 1668, ress de Rennes.

D'azur a trois pals dor; au chef d'azur , charge* d'un pigeon au vol Sieve* d'or
;

alids : d'argent a la croix patt6e de gueules, cantonn6e de quatre 6toiles de

mftme. (B. L).

Charles, secretaire du Roi, pres le parlement de Navarre en 1695, g6ne>al des finances

en Bretagne en 1704, marte a Gillette de Rotrou, pere de : i
a Etienne-Julien, sr de Grand-

ville, lieutenant-general des armees du Roi en 1743, illustr6 par sa defense d'Ingolstadt,

f 1752; 2° Charles, epoux de Marie-C6leste Gaubert, dont : Charles-Jean, marquis

de Fougeray, gentilhomme a drapeau au regiment des gardes franchises en 1779,

rnari^ a Jeanne du CouGdic, et Marie-C6leste-Perrine, mariee en 1737 a Louis-Joseph de

Beaumont, marquis d'Autichamp, tu6 a Lawfelt en 1747; 3° Tkbrbse-G illette, mariee en

1716 au marechal due de BrogUe ; 4° N., mariee en 1723 a Malo-Auguste, marquis de Cost-

quen; un secretaire du Roi a la chancellerie de Rennes en 1719, un volontaire au combat
de Saint-Cast en 1758.

JfafAimn,sr derisle, avocatalacour,echevin de Nantes en 1681, portait les secondesarmes.

Locrenan (de), s
r dudit lieu, par. de Plestin. ev. de Treguier.

Fasc6 d'argent et d'azurde six pieces (G. le B.), comme Lanvaon.

Moderne : Harnon.

Logan (de), s
r dudit lieu, par. de Lababan.

Ref. et montres de 14V6 a 1562, dite par., ev. de Gornouaille.

D'argent a la quintefeuille de gueules (Arm. de l'Ars.), comme le Baud.

Logeois, s
r de Bintin, ress. de Rennes.

Un garde-scei a la chancellerie en 1751, f en charge en 1767 ; un alloue et lieutenant au
presidial de Rennes en 1767.

Lookr s
r du Tertre, ress. dePloermel.

D argent au rencontre de cerf de gueules, surmontS de trois fleurs de lys

de mfime.

Franrotie, epouse en lb8% Frangois le Mintier, sr de L6h6lec.
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Loges (des), sr. dudit lieu, par. de la Mezifcre, — du Closdoriere, par. de Vern, — de

la Dauphinais, — de Kerriou.

Ext., ref. 1668, sept gen. ; ref. 1513, par. de Vera, ev. de Rennes.

D'azur au lion d'or.

Pierre, vivant en 1471, pere de Mathurin, vivant en 1513 et ce dernier, pere d'Olivier

marie a Mathurine Mellet ; Jean, conseiller aux Grands-Jours en 1538.

La branche du Closdoriere fondue au xvn« siecle dans Pioger.

Loha6r, s
r du Porzou, par. de Pedernec, tr6ve de Treglamus, ev. de Treguier.

Jean, conseiller du due, chantre de Treguier et archidiacre de Penthievre, obtint en
1428 franchise de son hebergement du Porzou.

Fondu dans Garaboutt, puis Clevede.

Lohan (de), s
r dudit lieu et de Boisdaly, par. de Plaudreti, — de Ramponet, par.

de Caro

.

Ref. etmontresde 1427 a 1536, par. de PlaudreD, ev. de Vannes.

D'azur k trois fasces d'argent, charg6es chacune de trois merlettes de sable.

La branche ainee fondue au xv° siecle dans Treat ; la branche de Ramponet fondue en
1635 dans Hudelor.

Loheac (de)s' dudit lieu, par. dece nom, ev. de Saint-Malo.

De vair plein.

Judical, accompagna Guillaume le batard a la conquete d'Angleterre en 1066; Riou
croise en 1096.

La branche ainee fondue en 1298 dans la Roche-Bernard, d'ou la seigneurie de Loheac
est tombee est 1364 dans la maison de Montfort, qui prit en 1404 le nom de Laval.

Une branche cadette s'est perpetuee jusqu'au xviu' siecle sous le nom d'Anger ou Angier,

vuyez Anger.

Loheac, s
r de Trevoazec, par. de Redene — du Guilly, par. de Moelan.

Deb. a Tintend. en 1704 ; montre de 1481, par. de Berne, ev. de Vannes.

D'argent, k une made de sable (Arm. 1696).

Mathieu, procureur du Roi'au presidial de Quimper en 1590; un maitre des comptes
en 1575; un senechal de Concarneau en 1696, pere de Louise-Charlotte, mariee en 17i3a
Louis d'Esclabissac, capitaine au regiment de Navarre.

Lohennec (de), s
r dudit lieu, par de Pleyber-Christ.

Ref. et montres de 1445 a 1503, dite par. et par de Saint-Thegonnec, ev. de Leon

Kasc6 d'or et de sable, la premiere fasce surmontee d'un lion ISoparde de sable.

Fondu dans Keraudy, puis le Borgne et du Dresnay.

Lohennec (de), s
r de Kerangomar, par. de Ploudiry, — de laMolte, par. de Plounevezel

.

Deb. ref. 1670, ress. deLesneven.

D'argent k trois chfines de sinople, accomp. en chef dun croissant de gueulrs.
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Loherie (de l\\ s
r dudit lieu, par. do Pelitmars, — du Boisrouaud, de Bougon, dc

Gaignart, de Limur et de Tharon, par. de Saint-P&re-enRetz, — de la Hemeraie,

par. de Soudan, — de Richelieu, par. de Lalleu.

Ref. de 1436 a 1445, par. de Petitraars, ev. de Nantes, et Lalleu, ev. de Rennes.

Gironne* d'argent et de gueules de huit pieces (G. le B.}, voyez Lamoureux.

Guillaume, president do Bretagne en iUO ; Alain, epoux en 1455 de Guillemette Me*~
leart, pere d'Anne, mariee : 1° k Jean de Trevecar ; 2° k Regnaud de Brignac ;

3° k Pierre

de PlouSr.

Lohou, s
r de Kerharo, par. de Plougonver, — de Brunault, par. de Trebrivant, — dc

Kermarquer.

Deb., ref. 1670, ress. de Carhaix.

D'azur k trois coquilles d'argent (G. le. B.).

Un lieutenant de Carhaix en 1656.

Ce nom est employ^ dans les reformations et montres de 1469 k 1513, peroisse de Pie-

h6del, evdch6 de Saint-Brieuc.

Loiseau, s
r de Villejoie, par. d'Esooublae, — du Meurier et du Grand-Coin, par. de

Blain, — de la Mintaie.

Deb. ref. 1668, ress. de Nantes.

Loisel, Loaisel ou Louaisel, s
r du Plessis-Bouchet, par. de Saint-Herblain, — de la

Bariflais, — de la Ricardais, par. de Cou&ron, — de Grossac, par. de ce nom, — de

la Gautrais et du Bodiau, par. de Pontch&teau — de la Morandais, par. dc Cumbon,

— de Treogat — de la Quiniere.

Deb., ref. 1668 ; ref. 1513, par. de Saint-Herblain, ev. de Nantes.

Deux referendaires k la chancelierie en 1753 et 1765.

Loisel, Loaisel ou Louaisel, s
r do la Gouldre et de la Morintere, par. d'Ess<\ —

marquis de Brie en 1660, par. de Brie, — s
r de Chambiere, de la Rivifcre et vicoinif

de la Motte en 1642. par. de Saint-Armel des Fosr.haux, — s
r de la Touraudais, —

du Plessix, par. de Theil — du Bois-Jouan, — deja Villedeneuf par. de Corseul,

— de la Rusardiere, par. de Saint- Doraineuc, — de Saint-Penoit, — d'Espinefort et

de la Vigne, par. de Languidic.

Ann. ext. chev., ref. 1668 huit gen.\ ref. et montres de 1434 a 1513, par. d'Esse,

Brie Saint-Armel et le Theil. ev. de Rennes.

D'argent h Irois merlettes de sable.

Cette»maison, alli6e k colles de Malestroit, Maure, Montauban, et Chateaubriant, re-

monte k Robin, epoux d'Ktesse de la Lande, Tun des signataires de la noblesse de Rennes

pour empecher invasion etrangere en 1378, trisaieul de Jean, president et juge universel

de Bretagne en 1457, ambassadeur vers le Roi pour traiter de la paix k Chinon en 1465,

marie k Jeanne Sevestre, fllle du tresorier de Bretagne, dont : Guillaume, marie en 1496

k Mathurine de Guemadeuc, pere 1° de Jacques, auteur des marquis de Brie, eteints au
xvne siecle, et qui ont produit un chevalier de Tordre et deux presidents k raortier en

1596 et 1635 ; l° d'Arlur, auteur des s™ de la Villedeneuf.
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Pierre, sr de la Grabottiere, avocat en parlement, d^boute en 1668, fl Is de Jean, s r des

Perrieres, 6chevin deRennesen 1638, est 1'auteur des srs de Saint-TrimoSl, paroisse de

Maroue, et de Soeuvre, paroisse de Chantepie, allies depuis 1668 aux Gauthier du P/e«w-

Raffray, Chaton des Vauoo, Douart et Launay de Pontcornou.

Lolivikh, voyez Olivier (l*).

Lombart, s'dePort-de-Uoche, par de Fougeray, du Plessis-Raffray, par. de Domagne.

Ref. et montres de 1450 a 1544, par. de Fougeray, ev. de Nantes.

D'azur au lion d'or, accoste de deux macles de m6me (Scaau 1333 ; alids : de

gueules a la bande d'or, accost*e de deux coquilles d'argent.

Holland, sen6chal de BroSrecen 1306; un lieutenant au gouvernem9nt deRennesen 1590.

Long (le), s
r
.de la Morandais, par.de Guignen, — du* Dreneuc, par. de Fegreac, — de

la Coudrais, — de Ranlieu, par. de Guerande, — du Be, par. de Poatch&teau, — du

Pouldu, par. d'JLvessac.

Anc. ext., ref. 1669, six gen.; rel. et montres de 1423 a 1544, par. de Guignen,

ev. de Saint-Malo et Fegreac, ev. de Nantes.

D'or 4 la quintefeuille de sable (Sceau 1273) comme la Motte,

Henri et Hamon, crois&s en 1248 (cab. Courtois) ; Francois, vivant en 1500, Spouse Per-

rine le Bouteiller.; un conseiller au parlemant en 1708; un marechal de camp en 1780.

admis aux honneurs de la Cour en 1766, vivant en 1792.

Long (le).

Porte un lion (Sceau 1381).

Guyon, ratifle le trait6 de GueYande a Nozay en 1381.

Long (le), s
r de Keranroux, par. de Plufur, — de Kerneguez, par. de Goudelin, —

de Mezanrun, — de Coetriou, — de Launay, par. de Ploezal.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plufur et Ploezal, ev. de Treguier.

D'argent a trois chevrons de sable, comme Ge'rot et Neuville.

Robert, capitaine de Ghateaulin-sur-Trieuc en 1400.

La branche de Codtriou fondue en 1618 dans Boisboissel ; la branclu de Keranroux fondue

en 1625 dans du Chastel.

Longaulnay (de), s
r dudit lieu et de Lanjouau, par. de Longaulnay. — de Fresnes,

de Damigny, de Boisherout, de Franqueville et baron de Dampierre ea 1 6)3, en

Normaudie.

D azur au sautoir d'argent.

Herve, temoin en 1218 d'une fondation au prieure de Bich^rel; Bartrand, vivant en 1320,

Spouse Alix de Piumaugat ; Guyon, ratifie le traits de Guerande en 1381 ; Alls, dami de

Longaulnay, epouse vers U6J Francois de Beaumont, s T dudit lieu, paroisse de Guiti6.

Une branch* cadette transplants en Normandie, y maintenue en 1463, election de
Bayeux, a produit : Jean, fils Herve, chambellan de Louis XI en 1463 ; un capitaine de
cinquante hommes d'armes, tu6 a la bataille d'lvry en 1530 ; quatre gouverneurs de Ca-
rentan depuis 1588 ; un aide major general, tuj a la lnUille ds Fontenoy en 17i5, et un
niarechai de camp en 1762, f 177G.
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Longnonnet, s
r du Baultier, par. de Bazouges-la-Perouse, — de Monldidier.

Deb. ref. 1670, ress. de Rennes.

Longle, ev. de Treguier.

D'argent a trois coupes couvertes de gueules (G. le EM.

LONGRAYE (DE), VOt/eZ ECLUSE (DE l').

Longueil (de), (orig. de Normaadie, maint. en Champagne en 1698), s
r du Ro^her,

au Maine, — marquis de Maisons-sur-Seine.

D'azur k trois roses d'argent ; au chef d'or, charge de trois roses de gueules.

Antoine, eveque de Leon en 1484, aumdnier de la Reine Anne, negocia le manage de

cette princesse avec Louis XII, et mouruten 1500; Nicolas, conseiller au parlement de

Bretagne en 1585.

Longuespee, s
r du Rochay, par. de Langast.

Ref. et montres de 1428 a 1 513, par. de Langast, Pluduno et Plessala, ev.de

Saint-Brieuc.

D'argent k deux 6p6es de sable en sautoir, les pointesen ha.ul(Blancs-Manteaux).

Guillaume, scelle les lettres du due, portant changement de bail -en rachat en 1275;

Guillaume, fait hommage au vicomte de Rohan en 1396 -, par les mains de Perrotte de

Kermene, sa mere ; Gilles, greffler de Lamballe en 1536.

La branefce du Rochay fondue dans Pr&vost, puis Quengo .

Longuejoue (orig. de Paris), s'd'Yverny.

De gueules k trois grappes de raisin d'or.

Mathieu, eveque deSoissons en 1533, garde des sceaux de France en 1538, pere de 2%i-

bault, conseiller aux Grands-Jours de Bretagne en 1535, marie k Madeleine Briconnet.

Longueval (de) (orig. de Paris), baron dudit lieu,— s
r de Guemen6,par. de cenom,—

de la Rocheperiou, par. de Priziac.

Band6 de vair et de gueules de six pifcees (Sceau 1377).

Jean, vivant en 1350, epouse Jeanne de Beaumez, dame de Guemene; Louis, ecuyer

tranchant d'Anne de Bretagne en 1506

La brancheainee fondue en 1531 dans Monchy, puis Herbouville.

Longueville (de), toye* Merliers (des).

* Lonlay (de) (orig. de Normandie, y maintenu en 1667) s
r du Mesnil-Broult, — de

Lignites, — de Villepail.

D argent k la fleur de lys de gueules, accomp. de trois porceletsde sable. Devise •

Fides et virtus.

Guillaume, sr du Mesnil-Broult, senechal d'Ecouche en 1528 ; un page de la petite ecurie

en 1747, ecuyer du Roi en 1750.

Une branche etablie en Bretagne, s'est alliee aux la Lande-Calan.
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Lonquer (lk) s
r de Lancivilien, par, de Penvenan.

Montrede 1481, par. de Plouguiel, ev. de Treguier.

De sable au greslier d'argent, 116 en sautoir de m6me (G. le B.).

Fondu dans du Merdy.

Lopriag (DE;,sr dudit lieu, de Kermassonnet et baron de' Coetmadeuc en 1637, par. de
Kervignac, — de Poulvern, par. de Languidic, — de Qneblen, par. de Lothea, —
de la Rigaudtere, par. du Theil. — de la Haute-Touche, par. de Monterrein, — de

la Ville-au-Voyer, par. de la Ghapelle, — de Kernars, par. de Baud, — de Kergoff,

— du Rongoet, par. de Nostang, — de Colober et de Menez-Morvan, par. de Lan-
gonnet, — de Kermen,— vicomte de Donges, — s

r
d'AssSrac, par. de ce nom, — de

Lorieuc, par: de Grossac, — de la Roche et du Mas, par. de Savenay, — de B6rien,

par. de Plouhinec.

Anc. ext. r6f. 1668, onzegen., ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Ker-

vignac et Languidic, ev. de Vannes et Langonnet, ev. de Gornouaille.

De sable au chef d'argent, charg6 de trois coquilles de gueules, voyez du Bois-

du-Liers.

Henri, ecuyer dans une montre d'Olivier de Ciisson en 1379, Spouse Jeanne le Pavilion,
dame de Poulvern; Louis, maitre des comptes en 1458; quatre conseillers au parlement
depuis 1589; un abbe de la Chaume en 1671 ; un abbe de Notre-Dame du Bourg, evech6
de Nantes, en 1718; un marechal de camp en 1744, marie dans la maison de la Rochefou-
cauld de Roye, pere d'un colonel au regiment de Soissonnais, tue au col d'Exiles en 1747

Fondu en 1752 dans Kerhotnt.

J.oquet, voyez Locqubt.

Loquet (du), s
r des Touches, par. de Guer.

Ref. et montres de 1426 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

Porte une fasce chargGe de trois merlettes et accomp. de trois croisettes.

Jean, sergent d'armes du due Jean IV epouse en 1387 Tiphaine du Pont, dame des

Touches, veuve de Jean Bouchart; Jean et Nicolas, abbes de la Croix-Saint-Leufroy, au
diocese d'Evreux en 1404 et 1411.

Fondu au xvn6 siecle dans Porcaro, puis T&iillac, la Touche-Limousinidre et Provost

de la Voltais.

Loret, s
r de la Villedavy, de Penguilly et du Boyer, par. de Mauron, — de la Ville-

goyat, par. de Taupont, — de Keriolas, par. de Saint-AUouestre, — du Poulduc,

par. de Saint-Jean-Brevelay, — de Lestrehan et de Kerlan, par. de Ploeren, — de

Kerherve, par. d'Arradon, — de la Ragottere, par. de Vallet.

Anc. ext. ref. 1669, six gen.; r6f. et montres de 1426 a 1536, ditespar., ev. de

Saint-Malo, Vannes et Nantes.

D'argent ausanglier rampant de sable.

Mac&y ambassadeur du due en Angleterre pour la restitution de la ville et chateau de

Brest en 1396; Pierre, conseiiler du due et senechal de BroSrec en 1418, Spouse Jeanne

Tomb II. 26
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de Neuville, dont : 1° Jean, s6n6chal de Vannes de 1445 a 1464, ex&uiteur testamentaire

du due Francois I
er en 1450, marte a Marie de Penguilly ; 2° Gilles, marte a Honor6e

Cresolies ;
3° Alain, abb6 de la Chaume en 1456.

La branche du Poulduc fondue vera 1490 dans Rohan ; la branche de la Viiledavy fondue

au xvie si&cle dans la Haye puis Holland duNoday.

LORFEUVItE, VOt/ez ORF&VRE (l').

Lorgerie (de), voyez M^taSr (le).

Lorgeril (de), voy. Lambert.

* Lorgeril (de) s
r dudit lieu. par. de Plorec, — da Bodou et de Repentigne, par, de

Trevirieu, — deTressaint par. de cenom — de Boisjean, par. de Ploubalay, — de

laTouraiole par de Pleudihen, — de la VigQe ,
par. de Plurien, — de 1'Estour-

billonnaye, par. d'Erce, — de la Villegoures, par. de Tramain,— de Follideuc, par.

de Saint-Igneuc, — de la Houssaye, — de ia Ghesnaye, — de Trevascoet, — de

Kerver —dela Motte-Beaumanoir. par. de Pleugueneuc, — du Ghalonge, par. de

Trebfedan.

Anc. ext. cbev., ref. 1668 sept gen. ; ref. et montrcs de 1423 a 1535, par. de

Plorec, Trev-irien et Houbalay, ev. de Sainl-Malo, Tressaint, ev. de Dol, Tramain et

Jugon ev. de Saiut-Brieuc.

De gueules au chevron (alids : a la bande) d'hermines,accomp. de trois molettes

d'or (Sceau 1381), voyez Boisadam, Boisbilly, Ghalonge et Cic6.

Alain, crois6en 1248 (cab. Courtois) ; Henry, entendu dans TenquGte pour la canoni-

sation de Charles de Biois en 1370 ; Simon, maitre d'h6tel de Louis, daufchin de Viennois,

arm6 chevalier par le conn6table de Richemont au sifege de Montereau en 1437, Spouse

Gillette de Lanvallay, dont : !• Jean, sp de Lorgeril, qui a continue la branche ain6e; V
Guillaume, vivant en 1479, mari6 r a Jeanne de Boisadam, 2° a Catherine de la Richelais.

Un page du Roi en 1721 ; un president de la noblesse par Election aux Etats de 1756.

La branche ain6e, ailtee aux CoUquen, Espinay, Gukmadew et Parthenay, s'est

fondue en 1502 dans Rohan-Landal, puis Maure et Rochechouart, d'oii la seigneurie de

Lorgeril a pass6 par acquit aux Lambert.

Lorge, olim l'Hermitage, par. d'AUineuc, ev. de Saint-Brieuc.

Vicomte unie au comt6 de Quintin, 6rig6een duch6 en 1691 en faveur de Guy-Aldonce

de Durfort, marshal de France, qui obtint la mutation du nom de Quintin en celui de

Lorge en 1706. Voyez Quintin.

Lorido, s
r duMesnil, par. de Ligne, — delaGironntere.

Maint. ref. 1669, gen., paries privileges de lamairiede Nantes.

D'azur aulion d'or, la queue nou6e, fourch6e et pass6e en sautoir.

Frangois, 6chevin de Nantes en 1643, maire en 1666.

Le sr de iaGarenne, d6bout6 a la r6formation de 1668, ressort de Nantes.

Lorie (dela), voyez Loherie (de la).
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L orient voyez Orient V).

Loriot, s
r de la Noe, du Fief-Rosti et de la Bretonntere, par. de Sautron, — de

Bellebat, par. de Crossac, — de la Garnison, par. d'Orvault, — de la Bergerie,

—

de la Brossardiere.

Ext., ref. 1669, quatregen., par les privileges de lamairiede Nantes.

D'azuri la fasce d'argent, charg6e de trois roses de gueules et accomp. de trois

molettes [alids : Stoiles) d'or ; voyez Oriot.

Michel, maire de Nantes en 1577, Spouse Thomine du Ghesne, dont Michel, maire de

Nantes en 1607, marte k Marie Drouet.

Lorraine (de), marquis, puis due de Lorraine. — coratede Vaudemont, — baron de

Joinville, — due de MercoBur, — marquis de Moy, — due de Guise, de Chevreuse,

de Mayenne et d'Aumale, — prince d'Elbeuf et de Lambesc, — comte d'Harcourt,

de Lillebonne, de Brionne, d'Armagnac et de Marsan, — due de Penthtevre et

d'Etampes, — sire de Rieux et de Largoet, par. d'Elven, — baron de Rochefort et

d'Ancenis, —

s

r du Gambout, par. de Plumieux, — vicomte de Kerjean, par. de Glo-

mel, — baron de Rostrenen, par. de ce nom, — s
r du Goscro, par. de Lignol, — de

Broons, par. de ce nom.

D'or a la bande de gueules, chargGede trois al6rions d'argent, qui est Lorraine ;

alids : 6cartel6 de gueules k trois fasces de vair, qui est Mercosur.

Cette illustre maison, qui a donn6 des empereurs k l'Allemagne, £tait divis6e en un
grand nombre de branches ; celles 6tablies en France avaient pour auteur commun :

Ferry de Lorraine, comte de Vaudemont, mari6 en 1450 k Yolande d'Anjou, fllle du Roi

Ren6 et d'Isabeau, duchesse de Lorraine.

Philippe-Emmanuel, due deMercoeur, gouverneur de Bretagne pour Henri III en 1582,

fit valoir k la mort de ce prince les droits de Marie de Luxembourg, duchesse de Pen-
thifevre, sa femme, sur le duch6 de Bretagne ; n'ayant pu r&issir k rendre cette province

ind^pendante, il fianca sa fllle kC6sar, due de Venddme, flls naturel d'Henri IV, en 1598,

et partit pour combattre les Turcs en Hongrie, ou il mourut en 1602.

Rend, marquis d'Elbeuf, + 1566, Spouse Marie, dame de Rieux, baronne d'Ancenis, dont

Charles, cr66 due d'Elbeuf en 1581 ; Emmanuel-Marie, arrifcre-petit-flls du prudent, n6

ett 1677, Spouse Innocente-Catherine de RougS du Plessis-Belli&re, dont les descendants

se sont Steints en 1820.

Jean, cardinal, SvSque de Nantes et abb6 de Blanche-Couronne en 1542, + 1550, k la fore

possesseur de douze sifcges Spiscopaux ; Charles, cardinal de Guise, archevSque de Reims,

abb6 de Prifcres en 1552, f 1574; quatre abb6s de CoGtmaloufin de 1593 k 1661.

Lort, (orig. de Guyenne), s
r de Serigoan, — du Valras.

D'azur au lion d'or, adextrS en chef d'une Stoile d'argent.

Un abb6 de Paimpont en 172*2, puis 6v6que de Mftcon, + 1763.

Lorveloux, s
r de Trevien, par. de Plougoumelen. — du Nedo, par. de Plaudren, —

de Kerlevenan, par. de Plescop.

Anc. ext. ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev.

de Vannes
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D'argent k la bande de sable, charg6e de trois croisettes d'or.

Sylvestre, vivant en 1427, Spouse Olive de Couessal.

La branche du N6do fondue dans Gicguel.

Iory, s
r de Grandbois, — de la Bernardtere.

Deb., ref. 1669, ress. deGufirande.

D'hermines k la clef de sable en pal (Arm. 1696).

Gabriel, tr6sorier et garde des chartres de Bretagne en 1696; Francois, gentilhomme
servant de Sa Majesty secretaire du Roi en 1738, sous-maire de Nantes en 1748.

Lostanvern (de) s
r
dudit lieu, par. de Botsorhel, — de Keroulas, par. de Tredrez,

ev. deTreguier.

D'argent a la barre de sable, accost^e de deux merlettes de mfime (G. le B.).

Lotode, s
r de Cherville par. de Moigne, — de la Vizeulle, par. de Saint-Gregoire,

— de I'Espinay.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Moigne et Saint-Gregoire, ev. de Rennes.

Coup6 au 1 : d'argent au lion morn6 de sable ; au 2 : d'or au limier aussi de

sable.

Fondu en 1629 dansdto Boberil.

Lou ou Loup (le), s
r du Rocher, par. de Flesguen, — de la Villemont, — de la

M6verdi6re, — de la Renaudifere, par. de Pleine-Fougfcres.

Maint. al'intend. en 1698 et 1702; ref. et montres de 1480 a 1513, par. de

Plesguen, ev. deDol.

De gueules au loup rampant d'or, lampassl de gueules.

Guillaume, fait un accord avec le prieur de Lehon, en 1300.

Lou (le)ouLoup(le), s
t du Breil, par. de la Haye-Fouassifere, — de laBabinais. par. de

Savenay, — de la *Biliais, par. de Saint-Etienne-de-Montluc, — de la Renatdtere et

de la Civelliere, par. de Saint-Donatien, — de la Roberdtere, par. de Vertou, — de la

S6rie, par. de Saint-Herblon, — de Boisbriand, — de la Motte-GIain, par. dela

Chapelle-Glain, — de Beaulieu, par. de Port Saint-P6re, — de Chas^eloir, — de

Grasmouton, — de la Mercredifere et de l'Aubrais, par. de ChAteau-Th6baud, — de

la Haye, par. de Suce, — de la Muce, par. de Cordemais, — de la Pommeraye-

sur-S6vre.

Ext., ref. 1668, quatre gen., ress. de Nantes, puis maint. a Tintend, en 1698 et

admis a partager noblement par arrGt de 1660.

De gueules k deux fasces d'argent, chargges de cinqgtoiles de sable, 3. 2. ; alids :

d'argent k deux fasces de gueules, charges decinq 6toiles d'or (G. le B.).

Michel, maitre des comptes et maire de Nantes en 1572, mari6 : 1° k Franco)se Rocaz, 2° a

Bonne de Troyes, r^sista avec la communautt de ville aux ordres du due de Montpensier

lors de la Saint-Barth61emy, en I572,et sauva ainsi les calvinistes de Nantes ; Yves, tils

du pr6cMent, maitre des comptes en 1586, maire de Nantes en 1603, pfere de Michel, aussi

maitre descomptes en 1615 ; deux conseiilers au parlement en 1607 et 1758 ; un prieur de

Buzay en 1740, un mar6chal do camp en 1814.
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Lou, s
r du Mescouez, ress. de Lesneven.

D'azur k une fasce d 'argent, chargge d'un loup de sable (Arm. 1696).

Lou (du), voyez Grees (des).

Louail, s
r du Gue-Richer, par. de Betton, — de la Sauldraye par. de Saint-Gregoire,

— de Sevegrand, par de la Chapelle des Fougerets.

Anc. ext., ref. 1670, six gen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de Betton, ev. de Rennes.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur k trois channes ou marmites d'or, qui est du Tron-

chay ; aux 2 et 3 : d'argent k trois rencontres de louailsou taureaux de sable, qui

est Louail.

Jean, vivanten 1500, Spouse Jeanne Roscelin, dont Guillaume, marte en 1524 k Anne du
Tronchay, dame de la Sauldraye ; un conn6table de Rennes en 1556 ; une ftlle k Saint-Cyr

en 1745.

Fondu en 1743 dans du Baudiez.

Louaisel, voyez Loisel.

Louarn (le), en frangais Renard, s
r de Talarmeur, par, de Quimper-Guezennec.

R6f. et montres 1427 a 1481, dite par., ev. de Treguier.

Jouhan, anobli avant 1427.

Louays, s
r de Kerligonan, par. deGlomel.

Ref. et montres de 1481 a 1536, dite par., 6v. de Cornouaille.

De gueules k trois gantelets d'hermines en pal, comme Cabournais et Mezle.

LouSnan (de), s
r dudit lieu, par. de Mendon, — de Kergonano, de la Villeneuve et de

Toulvern, par. de Baden.

Anc. ext., ref. 1668, huitgen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Mendon

et Baden, ev. de Vannes.

D'azur k la fasce d'argent, accomp. de trois roitelets d'or.

Sylvestre, vivant en 1423, p&redTtenrt, mari6 k Jeanne Maicot.

La branche de Kergonano fondue en 1675 dans Dondel.

Louer s
r de la Louerie, par. de Donges, — de la Guerche et du Pesle, par. de Brains,

de la Caffiniere, par. de Frossay, ev. de Nantes.

D'azur k la croix potenc6e d'or, accomp. de trois coquilles d'argent, 2, 1.

Jean, Spouse avant 1499 Marie de la Guerche, dame dudit lieu et du Pesle.

I ouergan (le) •

Montrede 1481, par. du Merzer, ev. de Treguier.

Olivier, de la paroisse du Merzer, anobli en 1469.
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Louet (du), s
r de Liorzinic, par. de Plougastel, — du Plessix et de Lesquivit, par. de

DiriDon, — de Coetjunval, par. de Ploudaniel, — de Keranhoat, par. de Loperhet,

— de Kerhoent et de Kerrom, par. du Minihy, — de Kerguiziau, par. de Bohars,

— de Quijac, par. de Lambezcllec, — de Penanvern, par. de Saint-Martin-des-

Champs, — vicomte de Pirvit, par. de Pled ran, — s
r

de. Kerangarz, de Treffilis et

de la Fosse, par. de Lannilis, - de Coetivy, par. de Plouvien, — de la Villeneuve-

Polart, par. de Plouezoc'h, — de Penuanec'h, — da Rest et de Trevehy, par. de

Plouenan, — de Lesplougoulm, par. de Plougoulm, — de Penaot, par. de Mahalon.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de

Plougastel-Daoulas et Dirinon, ev. de Cornouaille, et Ploudaniel, ev. de Leon.

Pour armes antiques : d'or k trois tfites de loup de sable, arrachSes de gueules ;

moderne : fasc6de vair et de gueules, qui est Co&'tmtnec'h.

Mac&, conseilierdu due Jean IV en 1391; Pierre, sr de Liorzinic, marie k Marguerite de

Launay, veuve en 1426, laissa de ce mariage : Alain, vivant en 1448, epoux de Marie de

la Palue, pere deJean, marie k Frangoise de la Lande, dont : 1° Pierre, sr de Keranhoat,

marie vers, 1515 a Marguerite de CoStmenec'h, dame de Codtjunval, dont il prit les armes

;

2° Jean, auteur des sri de Lesquivit, marie a Isabeau Simon, de la maison de Kerbringal.

Six chevaliers de FordreduRoi depuis 1573; Rent, abbe de Daoulas en 1581, f 1598;

Rent, evequede Cornouaille en 1642, f 1666.

La branche de Keranhoat fondue dans du Harlay, puis Montmorency-Luxembourg ; la

branche de Lesquivit fondue dans Kerguern ; la branche de Penanvern fondue en 166

dans Marbeuf.

Le sr de Tremaudez, debout£ k la reformation de 1668, portait les premieres armes.

Loukt (le), ou en fran?ais Gris (le), s
r de Kergoat, par. de Prat.

Ref. et montres de 1440 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

Louis.

Montrede 1481, par. de Pleumeur-Bodou, ev. de Treguier.

Gefproi, eveque de Treguier en 1179, conflrme une fondation k Beauport en 1202.

Louis (orig. de Normandie), s
r du Vivier, par. de Saint-Gregoire de Rennes, - du

Margat, par. de l'Hermitage, — de la Barre.

Maint. par arret des aides de Paris en 1690 et continue en 1699.

D'azur k la croix pleine d'argent, cantonnSe de quatre aiglettes de m6me ; alias :

d'argent k la bande d'azur. (Arm. de l'Ars.).

Un connetable de Rennes en 1674 ; un conseiUer au presidial de Rennes en 1680.

Loumenven (de), st dudit lieu, par. de Guiclan.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite par., ev. de Leon.

D'azur a six besants d'argent, 3. 2. et 1 ; vot/ez Creg'hgrizien.

Loum^ral ou Locmelar (de) (ramage de Poulmic), s
r dudit lieu, par. de Plouneventer.

R6f. et montres de 1426 a 1503, dite par., ev. de Leon.
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Echiquete d'argent et de gueulesde six tires, le premier 6chiquier chargS d'un

annelet de sable.

Moderne : Kerouartz.

Lourmb (de), s' dudit lieu, par. dePipriac, — dujMeslouer, par. de Maure, — de la

Tureoye, par. de Roz-sur-Couaisnon.

„ Ref. et montres de 1426 a 1513, dites par., ev.tde Saint-Malo et Dol.

D'argent k l'orme arrach6 de sinople, comme\Boienan.

Jean, Guillaume, et Robin, jurent Fassociation pour empGcher Finvasion 6trangfere

en 1379.

Lourmb (de), s
r dudit lieu, par. de Sion, — de la Jallais, — de la Quirielle, par. de

Mouais.

Deb., ref. 1668; ref. 1444, par. de Sion, ev. de Nantes.

Ontrouve Philibert, abb6 de Geneston en 1547.

Lourmel (de), voyez Normand (le).

LOUTRAIGE.

Ref. 1427, par. de Gavan et Tonquedec, ev. de Treguier.

Gironn6 d'or et de gueules de huit pifeces, le premier giron charg6 dune mer-

lette de sable et le second d'un besant d'or.

Pl&zou, de la paroisse de Tonqu&lec, d£guerpie d'Olivier le Frotter en 1427.

Louvart, (orig. du Poitou) s
r de * Pontlevoy et de Pontigny, en Poitou, — de Kermar-

martin, pr&sGuidel, — de Keifandol par. dePloerdut,— deLimerho, par. de Plouray,

— de Glascaftr, par. de Priziac.

D'or & trois tfites de maure de sable, bandies d'argent; alias : de sinople au

greslier d'or, accomp. de trois molettes de mfime (Arm. 1696). Devise : Fords

fortiori cedit.

Cette famille, alltee en Bretagne aux le Moine de TalhouM, Montlouis, Gilart de

Keranflac'h, du Fou de Ker- daniel et Pellan, a produit depuis 1666 plusieurs offlciers

de la marine et de la maisonmilitaire du Roi et un s£n6chal de Gu6men6 en 1730.

Louvbl, s
r de la Cotardtere, — du Plessis etde PEspinay, par. de Parthenay, - de

. la Rivifere, par. de Geveze,— des Aulnays, par. de Saint-Gregoire, — de laTouche,

par, de Breteil, — de la Vallee.

Anc. ext. chev., ref. 1669, douzegen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, dites

par., ev. de Rennes et Saint-Malo.

D'azur k trois tfites du loup sans langue, arrachSes d'or, la gueule b6ante de

gueules (Sceau 1376).

Alain, t&noin &. la fondation de Tabbaye de Beaulieu en 1170; Hatnon, fait une fondas

tion fcLehon en 1253; Guillaume, 6cuyer dans une montre de du Guesclin en 1370;

Atom, vivant en 1380, p6re de Jean, mari6& Jeanne Botherel ; Mac6, maitre des compte-

en 1400; Julien, conseiller au parlement en 1570; un abb6de Montmorel au diocese

d'Avranches de 1575 k 1595.
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La branche de la Cotardifcre fondue dans Blondeau, d'oii la terre de la Cotardi&re a
pass6 par alliance en 1630 aux Thierry^ puis aux Servaude, et par acqudt en 1767 aux
du Bois du Haut-Breil.

Iouvel, s
r de la Chauvelfere, — delaMaisonneuve.

D6b. a I'intend. en 1699.

D'argent & la feuille de scie en chevron bris6 de sable, accomp. de trois tfites

de loup de mfime (Arm. de l'Ars.).

Ungreffieren chef criminel au parlement de Bretagne en 1770. autoris6 en 1820 &
s'appeler & l'avenir Maisonneuve.

Louvetel (orig. de Normandie), s
r de Saint-Thomas.

Deb., ref. 1670, ress. de Quiraper, puis maint. auconseil en 1674.

D'argent 4 neuf croisettes pattees de sable.

LOUYAT.

De sable 4 trois aiglons d'argent (Arm. de TArs.).

Loyat, ev. de Saint-Malo.

Paroisse et vicomt6 successivement poss6d6e par les maisons de Fontenay, Acignb.
Coitlogon et Huchet.

Loyaux, par. de Fresnay, ev. de Nantes.

Vicomte en 1490 en faveur de Gilles de CoMest, voyez Condest.

Loyb ou Oye (de l').

Porte une oie ou jar (Sceau 1381).

/ean, ratifie le traits de Guerande, entre les nobles de Dinan en 1381.

Loynes (de), (orig. de Sologne), s
r *d'Autroche, — d'Estrees, — des Vareux, de la

llouffetifere, par. de lagne.

Maint. par arret de 1658. (Protest, de 1788).

Coup6au 1 : de gueulesi la fasce gironnSe d'or et d'azur de six pieces, accomp.

de deux vivres (alid* : bisses) d'argent ; au 2 : d'azur 4 sept besants d'or, 4. et 3.

Le premier maire d'Orleans sous Henri IV appartenait 4 cette famille, qui a pro-

duit deux presidents au parlement de Metz depuis 1651; un tr^sorier de France en

1673 ; deux conseillers au parlement de Paris et cinq maitres des coraptes de Paris ; un
audiencier pr&s la chancellerie de Bretagne en 1739; un general vend6en fait prisonnier

au si&ge de Nantes et fusill£ les jours suivants en Janvier 1794.

Loyon (de), sr dudit lieu, par. de PlcBren, — de Kerloyon, par. de Plouay, — de

Boismouraut et de Conlo, par. de Saint-Patera, — de Clergerel, par. de Pluherlin.

Ref. etmontresde 1448 a 1536, dites par., ev. de Vannes.
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Ecartel6 aux i et 4 : <fargent au lion de gueules ; aux 2 et 3 : de gueules au

lion d'argent.

Jean, 6cuyer et enfant de la chambre du due en 1445; Odet, premier 6cuyer tranchant

de la reine Anne et capitaine de Vannes en 1513 ; Jean et Bertrand, son neveu, abb6s de

Villeneuve de I486 a 1539.

Loysel, voxjez Loaisel .

Loz, sr de Coetgourhant de Kermorvan et de Kerscouac'h, par. deLouannec, — de

Kergoanton, par, de Trelevern,— de Kernaleguen etdeKerillis, par. de Treseny, — de

Lamgar, — de Beaulieu, — de Pouldouran, par. de HeDgoat, — de Goazfroment

par. de Plouaret, — de Kerazgan.— de Kerurien, par. de Plouizy, — de Crec'hlec'h,

— de Lezerec, par. de Lanraodez, — de Kermouster, par. de Langoat, — de

Ruberzault, — de Quilhet, par. de Quessoy — de Kervastard et de Beaucours, par.

de Bothoa, — de Brangolo, par. de Pleiny, — du Porzou. fymdLfrPc Jca***\ tw) -; £<*w^~

Aqc. ext., ref. 1668, huitgen. ; ref. etmontresde 1427 a 1543, par. deLouannec,

Trelevern et Treseny, ev. de Treguier.

De gueules k trois 6perviers d'argent, becqutfs, membrSs et grillet£s d'or (Sceau

1395).

Guillaume, fait un ^change de biens avec Guillaume de Saint-Hugeon en 1395 ; Yvon,

fils Huon, vivant en 1481, Spouse Marguerite Cad6 ; Louis, capitaine de cent pistoliers au
regiment de Martigues, charge de la garde du Portblanc en 1567; Jean, gouverneurde
Guingamp en 1572; un conseiiler au pariement en 1690, 7 1741; un avocat g6n6ral en

1779, puis conseiiler a la cour de Rennes, f 1830; une abbesse de Bouxifcres-aux-Dames,

au diocfcse de Toul en 1760.

Un membre admis aux honneurs de la cour en 1788.

La branche de Pouldouran fondue dans Sarsfield ; la branche de Beaucours fondue dans
Montholon-Semonville.

Lozac'h en francais Marie (le), s
r de Chef-du-Bois, ress. de Morlaix.

LosangS d'or etde sable (Arm. 1696).

Lubersac (de), (orig. du Limousin, y maint. en 1666), s
r dudit lieu, — du Verdier,

— du Leris, — de Lauraonnerie, — de la Foucaudie.

De gueules au loup d'or.

Un 6vdque de Treguier en 1775, premier aumdnier de madame Sophie, tante du Roi,
transf£r6 a Chartres en 1780, f 1822.

Lubin.s' de Kergrain, par. de Ploeren, ress. de Vannes.

D'or h trois macles de sable, une croisette pattee d'argent en abyme. (Arm
1696.)

Lubois (le), (orig. de Norraandie), s
r deMarcilly, — de Chamballan, par. de Doulon.

D'azur au chevron d'or, surmont6 d'un croissant d'argent, accomp. de trois fers

de lance de mfime.

Un inspecteur g6n6ral des gabelies de Paris, pfcre d'un secretaire du Roi pr&s la chan-
cellerie de Bretagne, f 1788.

Tomb II. 27
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Lucas, s
r de Kergoff, par, de Plougasnou.

Ref. et montres de 1463 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

D'argent h la hu.*e de sanglier de sable, accomp. de trois molettes de mfime,

voyez Moreau.

Fondu dans de Tlsle, puis Kergariou.

Lucas, s'dela Boesstere, par de Ploubalay, — de Charille, - de la Villeamiot, — de

la Grigaonais, par, de Bobiral.

Deb. ref. 1669, ress. de Dinan.

D'argent k la bande de sitiople. (Arm. de l'Ars.)

Ce nom est employ^ aux reformations et montres de 1423 k 1543, paroisses de Saint-
Michel de Saint-Brieuc, Plaintel et PlouSr.

Lucas s
r de Kersalo, du Cosquer, de Kerriec et de Kerleau, par. de Cleguer, — de

Timen, par. de Redene, — de Kerbalay, par. de Kervignac.

Ref. et montres de 1448 a 1536,dites par., ev. de Vannes.

D'argent h laflear de lysd'azur, accomp. de deux roses de gueules (Arm. 1696).

Fondu dans Guimarho, puis Kerpadn.

Lucas (orig. du Poitou), s
r de la Championntere, par. dePont-Saint-Martin, — de Mont-

Rocher, — de Beauregard, par. de Saint-Etienne-de-Mont-Luc, — du Pe, par. de

Coueron, ev. de Nantes.

D'or au taureau de gueules, accomp. de trois roses de m6me.

Jacques, conseijler au presidiai de Poitiers, puis president k mortier au parlement de

Bretagne en 1569 ; Jean, 6pouse en 1630 Jeanne Gazet, dame de la Championni&re ; Pierre,

maitre descomptes en 1762 ; un substitut du procureur g6n6ral du Roi en 1775; un major

de Parm6e de Gharette en 1795.

Luce, s'deRoscerff, ev. de Treguier.

D'azur a trois coquilles d'argent, en pal Tune sur l'autre (G. le B.).

Lucinge ou Lucinge-Faucigny (de;, forig. de Savoie), marquis de Luciuge, en

Savoie en 1696, — sr de U Motte, de Gy et de Lompnes, en Bresse.

Ecartel6 aux 1 et 4 : band6 d'argent et de gueules, qui est Lucinge : aux 2 et 3

d'argent & trois fasces de sinople(La Ch. des B.) ; alias :aux 2 et 3 : pal6 d'or et

de gueules, qui est Faucigny. Devise : Usque quo,

Suivant la Chesnaye des Bois, Rodolphe de Faucigny, fils puine de Rodolphe, baron de

Faucigny, 6pousa vers 1200 Keberge, dame de Lucinge, dont les descendants prirent le

nom.

La branche ain6e s'est 6teinte en 1700 ; la branctie de la Motte a produit un syndic

g6n6ral de la noblesse de Bresse de 1713 a 1743, bisaieul d'un aidede camp du due de Bor-

deaux, mari6 en 1823 k la comtesse d'Issoudun, fllle du due de Berry et d'Amy Brown »'

leur fils aine, par alliance avec les Sesmaisons, est 6tabli en Bretagne.

Un membre admis aux honneurs de la cour en 1785.

t
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LuniNifeRE (de), voyez Cornuubr.

Luco, sr de Kerlegouarh, — de Penboch et de Trehuelin, par, d'Arradon.

Deb. ref. 1668, ress. de Vannes.

Guillaume, conseilierau pr6sidial de Vannes en 1668.

Luette (orig. du Maine), s
r de la Vallee et de Blandouet, au Maine, — de Palluel,

— de la Tricherie, par, de Noyal-sur-Brutz, — de la Franchettere, de laSauvag&re et

deVilleneuve par. d'Erbray, - dela Salmonnaye, par. d'Auveme, — de la Trion-

nais, — de la Mehardi&re et de la Daviais, par. de Saint-Aubin-des-ChAteaux, — de

la *PiIorgerie, par. de Challain, en Anjou.

De gueules k trois lions d'hermines, couronn^s d'or (Arm. 1696).

Guyon, marte en 1555 a Catherine Ayrault, pere et mere de : 1° Michel, dit Piquemouche,
lieutenant du grand maitre de l'artillerie, grand voyer de Bretagne, capitaine de Comper
et de Sainte-Suzanne, charge en 1600 de la direction des sieges de Charbonnieres, de

Montm61ian et du fort Sainte-Catherine k Gen,eve, qu'il prit sous ies yeux du Roi et oil

ilfut blesse; chevalier de Saint-Michel en 1601, confirm^ ou anobli en 1609 pour ses

grands services etses belles actions militaires, gentilhorame de la chambre la mdmeannee,

t 1620 et auteur des sri de la Vallee, eleints; 2° Ren6, marte vers 1588 a Jeanne de

Cofismes, auteur des s™ de la Pilorgerie, confirmes par lettres de 1816, et qui ont produit

un senechal de Chateaubriant en 1680 et un capitaine au regiment de Laval, bless6 sur la

breche de Berg-Ob-Zoom en 17*7, puis correcteur des comptes en 1780, pere d'un maitre

des comptes en 1785.

Cette famille s'est alliee aux Beauck, Guiton, du Bouays et VEspinay.

Luktte (ramage des precedents), s
r de la Haye-Cherel, par. de . Moisdon, — de la

Rouvraye, par. de Saint-Aubin-des-Chateaux, ev. de Nante*.

D'azur a un luth d'or pos6 en bande, accomp. de deux mains d'argent. (Arm.

1696.)

Jean, fils puine de Rend et de Jeanne de Coesmes, qui precedent, pere de Gabriel, epoux
de Madeleine-Anne Bossu, dont : Anne-Thomas, lieutenant-general de la Table de Marbre
aRennes en 1696, veufen 1695 de Marguerite Brillet.

Fondu en 1720 dans le Bastard de Baulac.

Luhandre, s
r de Kermeur, - de Pontargrolle, — de Kerdu, — de Kerbrest, — de

Kernivinen, — de Toulallan.

D6b,ref. 1668, ress. de Quimperle ; montrede 1481, par.de Babry, ev. de Vannes.

D'or h trois chevrons entrelacSs de sable, accomp. de trois macles de gueules,

2. 1., et d'un croissant de mfime en chef (Arm. 1696) ; alids : d'azur a dix losanges
d'or, 4.3. 2. et 1. (G. le B.).

Charles, fermier du domaine du Roi a Quimperle en 1653; Charles, procureurdu Roi a
Lesneven en 1675

Luily.

D'azur au lion d or, a I'orle de huit fleurs de lys de m6me (G. le B.), comme
Gaudin.
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Luker 'orig. d'Irlande), s
r d'Orbeck.

Confirme par lettres de 1732 et adrais aux Etats de 1764.

De sinople k trois chevaux passants d'argent, brides d'or, 2. 1; un croissant d'or

en chef. Devise : Inprxlia promptus.

Un colonel du regiment de Bourgogne en 1763, admis aux honneurs de la cour en 1773,

marshal de camp en 1791 ; un abb6 de Beaugency en 1773.

Famille eteinte en 1887.

Luxembourg (de), vicomte de Martigues, en Provence, — due d'Etampes, — due de

Penthtevre en 1 569, pair de France.

Ecartel6 aux 1 et .4 : d'argent au lion de gueules, arme" et couronne* d'or, la queue
fourch6e, nou6e et passSe en sautoir, qui est Luxembourg-, au 2 : de gueules &la

croix d'argent, qui est Savoie ; au 3 : de Bretagne.

Cette illustre maison a donne quatre empereurs k I'Allemagne, trois rois k la Boheme,
un k la Hongrie, deux constables k la France et une duchesse k la Bretagne en la per-

sonne de Catherine, troisieme femme d'Artur III en 1445. Elle a en outre produit : S&bas-

tien, vicomte de Martigues, lieutenant-gdneral pour le Roi au gouvernementde Bretagne,

heritier par sa mere Francoise de Brosse, arriere-petite-fille de Nicole de Blois, des duches

de Penthievreet d'Etampes, tue au siege de Saint-Jean-d'Angely en 1569, laissant pour
ftlle unique Marie, nee k Lamballe, mariee en 1579 k Philippe-Emmanuel de Lorraine, due de

Mercosur, gouverneur de Bretagne en 1582 ; Francoise, ftlle des precedents, porta toutes ces

seigneuries en mariage, Tan 1609, k Cesar, due de Vendftme, fils naturel d'Henri IV.

Luxembourg (de), s
r
d'Iffer, par. d'Acigne, — de Villeneuve, — do la Marquerais, —

de Bothurel, par. de Serent.

Deb. ref. 1669, ress. de Vannes.

Jacques, sr de Richebourg, capita ine de Rennes, anobli en 1463; Jean, receveur des

fouages de Rennes en 1568, marie k Raoulette Cado, pere de Pierre, et de Claude, con-

seillers au parlement en 1603 et 1615.

Luzeau, s
r de la Mulonntere, par. de la Chapelle-sur-Erdre, — de Bazilleul et de la

Bertaudtere, par. de Nort, — de la Grande-Noe, — de la Mcrini^re, — de Clia-

vagnes, par. de Suce, — des Berneries.

Maint. par les commissaires en 1698 el a Finlend. en 1702.

D'azuri lafleurde lysd'argent, accomp. en chef dedeuxmoucheturos demfime.

Un echevin de Nantes en 1587 ; cinq auditeurs des comptes depuis 1639.

Les sr$ de la Baudriere et de la Touche, paroisse de Casson, deboutes k la reformation

de 1668.

Luzeg (le), s
r dudit lieu, par. de Sa'nt-Thegonnec, ev. de Leon.

D'argentau rameau ou palme de sinople pos6 en bande, accomp. de trois quin-

tefeuilles de gueules, 2. 1. (0. le B.) f comme du Bois dc Brinignan.

Moderne : La Haye.

Luzoum.

D'or a la fasce de gueules, charg^e de trois 6toiles d argent 'G. le B.).
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Lyais, s
r des Alleux, — du Cernix par d'Etrtlles, — de Launay, — du Temple. —

de BassigDy.

D'azur a l'6pervier d'argent long6 dor, perchG surun 6cot de m6me(Arm. 1696).

Jean, reTerendaire, puis conseiller au parlement en 1581 ; Jean, senfohal de Fougeres

en 1612, pere de Nicole, fllle d'honneur de la Reine-Mere, marine en 1661 a Luc de Marbeuf,

Francois, sr du Temple, s^nechal des Rocher? en 1628, pere &'Henri, sr du Cernix, marie

k Elisabeth le Vicomte, f 1719.

Lymon, voyez Limon.

Lyon (orig. de Champagne). *

D'or seme* de croisettes de sable, au lion de mfime brochant.

Antoine, conseiller aux Grands-lours de Bretagne en 1510.

Lyrot ou Lirot (orig. d'Anjou), s
r de la Piltais et du Boisjoulain, en Anjou, — du Ghas.

tellier, — de la Rivifere, — de la Patouillfere et de la Gibrais, par. de Saint-Sebastien,

— deMontigne, — de la Jarrie, — du Peele, par. de Brains.

Maint. par arrets du conseil de 1696 et du pari, de 1777 ; ext., dix gen. ; raontre

de 1543, par. de Saint-Sebastien, ev. de Nantes.

D'azur au lion d'argent.

Hervt, archer dans une montre recue k Honfleur en 1416, prisonnier & la prise de cette

ville, pere de Jean, dont la maison sise au bourg d'Auverne fut anoblie et firanchie en

1449 ; Eerv6, allou6 de Nantes, conseiller aux Grands-Jours en 1530, marte a Catherine

Vivien; un procureur syndic de Nantes en 1623 ; un conseiller au parlem » t en 1780;

un chef de division de la grande armee vendenne, tu6 k la bataille de Savenay en 1793.

Lys (de), s
r de la Grenouillfere, par. d'Henon — du Tertre, — de la Rosais, — de

Broel, par. d'Arzal, — de Beauce, par. de Melesse, — de Peaule, par. de cenom.

Ext. ref. 1669, sept gen.; ref. 1535, par. d'Henon, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k la fasce d'argent, chargSe de quatre hermines de sable et sur-

mont6e de deux fleurs de lys d'argent. Devise : Tellus recepit astris.

Sylvestre, vivant en 1481, epouse Marie Madeuc ; Jacques, grand pr£vot des marechaux
en 1592 ; Gilles, garde seel k la chancellerie, epouse en 1610 Frangoise, dame de Beauce ;

trois conseillers au parlement depuis 1597 et un president aux enqu6tes en 1724; deux
senechauxde Rennes depuis 1633; un chevalier de Malte en 1664; une fllle a Saint-

Cyr en 1775.

^^aSW^^)^^
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Mabille, s' ties Granges, — du Rochereau.

D'azur k trois Scussons d'argent, charges chacun de trois mouchetures de sable.

Jean, secretaire du Roi en 1575: un sous-maire de Nantes en 1687 ; deux auditeurs des

comptesen 1705 et 1743.

Mac£, s
t de Prebusson et de Trebulan, par. de Guer, — de la Grationnaye, par. de

Malensac.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Saint-Malo et Vannes.

Porte une croix pattee, charged de cinq coquilles (Sceau 1380).

Jean, ratifie le traits de Guerande en 1380.

Mace, s
r de la Fresnaye, par. de Reuiiniac, ev. de Saint-Malo.

Gette famille ne porte depuis 1500 que le nom de la Fresnaye, voyez Fresnaye (de la).

Mace, s
r de Janciou, par. de Saint-Hilaire-des-Chaleons, — de la Bourdintere et de la

Templerie, par. de Ch&teau-Thebaud.

Appele a Parri6re-ban de Nantes en 1543.

Martin, homme de pratique et de bonne scavance, exempt de fouages k la reformation

de 1429, paroisse de Prigne ; Guillaume, sen^chal de Glisson en 1499, prevot de Nantes en
1501 ; Francois, conseiller au parlement en 1589.

Mace, s
r de la Guinaudi6re, par. de Joue, — de la Jailletiere, — de la * Roche, par. de

Couffc, — de la Rigaudtere, par. des Touches, — des Yonnteres et de Montigne,

par. de Saint-Mars-du-Desert, — de Beauceet du Ponceau, par. de Ligne, — de la

Pilardtere, par. de Saint-Aubin d'Oudon.

Ext., ref. 1669, trois gen. ; ress. de Nantes, k patre etavo.
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De gueules a trois rencontres de cerf d'or ; au chef cousu d'azur, charg6 d'une

croix engrestee d'argent. Devise : Inter aspera, mitis.

Mathurin, de la paroisse de Jou6, archer k cheval dans le rdle de rarrifcre-ban de Nantes

en 1544 ; trois auditeurs des comptes depuis 1593 ; un maire de Nantes en 1662 ; deux con-

seillers au parlement depuis 1687.

Mage, s
r de la Barbelais, par. de Savenay, — de Vaudore, — de * Puytesson. - de la

Salle, — deBeauvoir, de la Cour-Thebaud, de Launay-Hazard et de Maupiron, par.

d'Auverne.

Maint. par arrets des aides en 1696 et du pari, en 1782 ei 1789, ress. de Nantes.

D'azur k trois masses d'armes d'or, 2 en sautoir et 1 en pal, le gros bout en

haut, les piquerons de gueules (G. G.).

Le manoir de la Barbelais, affranchi pour Thomas Mace\ valet de chambre du due en

1453 ; deux maitres des comptes de 1690 k 1727 ; un aide de camp de Charette en 1795.

Mac£, s
r de la Lande, — de la Morandais.

Maint. a Tintend. en 1703, ress. de Nantes.

D'azur k trois pommes de pin d'or et une molette d'argent en abyme.

Quatre maitres des comptes de 1682 k 1737.

Le sr de U Porte, paroisse de Masserac, d6bout6 k la reformation de 1668.

Mage, s
r de la Villeon.

Deb., ref. 1668, ress. de Saint-Malo.

. D'argent k trois roses de gueules.

Etienne, lieutenant de la juridiction de Saint-Malo en 1668, secretaire du Roi prfcs la

cour des aides de Clermont-Ferrand en 1707.

On trouve des Mac6, sM de la Villeneuve et des Rosais, employes aux reformations et

montres de 1535 a 1543, paroisse de Pterin, 6vdche de Saint-Brieuc ; mais nous ne savons

s'ils appartenaient k la m6me familie.

Mace-le-Likvre, s
r de Richebourg, par. d'Aigrefeuille, — de la Gravelais, par. de

Saint-Viaud

.

Confirme par lettres patentes de 1752, ress. de Nantes.

D'argent k trois rameaux de frfcne de sinople.

Machecoul (de) (ramage deRetz) sr dudit lieu, par. de Siinte-Croix, — de la Benaste,

par. \Ie cenom,— duCousturaier, par. de Saint-Philbert,—de Bourgneuf-en-Retz, —
de Tile de Bouin, — de Vieillevigne, — de Grossac, par. de ce nom, — de laGaisne,

par. de Gorsept, — des Huguelteres, par. de Pont-Saint-Martin, — de la Roche-

Serviere, dans les Marches, — de Saffre, par. de ce nom, — du Souche, par. de

Saint-Aignan, — de Kergrois, par. de Remungol.

D'argent a trois chevrons de gueules (Sceau 1276).

Raoul, sire de Machecoul et de la BSnaste, vivait en 1161 ; Beatrix, son arrifcre petite-

fille, 6pouse d'Aimery de Thouars, portait un chabot en pal (sceau 1211). De la maison do
Thouars, Machecoul a passes Olivier de Briiajxi, fi's d? Pierre de Dreux, lequel prit les
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nom et armes de Machecoul et transmit cette seigneurie k G&rard Chabot, baron de Retz,

d'oii la seigneurie de Machecoul reunie k celle de Retz a passS successivement aux Laval,

Chauvigny, Toumernine, Annebaud, Gondy, Bonne de Lesdiguidres, Cosse-Brissac, Neuf-

ville de Villeroy et Brie de Serrant. La branche de Vieillevigne qui a produit Raoul, evSque

d'Angers en 1356, Jean, tue au si&ge de ia Rochef-Derrien en 1347 et Miles, tu6 au si&ge de

Carthage en 1390, s'est fondue dans la Lande de Bougon, qui ont retenu les nom et armes

de Machecoul et se sont fondus a leur tour en 1656 dans la Chapelle de la Roche-Giffart.

Machefer, s
r de la Macheferaye et du Vertbois, par. de Mordelles, — de 1'Ecluse,

par. de Pleslan.

Ref. et montresde 14C7 a 1535, par. de Mordelles et Cintre, ev. de Rennes et

Plestan, ev. de Saint-Brieuc.

De sable h trois fers de cheval d'argent.

Magnemara (orig. d'lrlande).
N

Maint. a l'intend. en 1706, par arr6t du conseil de 1736 et eleve au titre de corate

par lettres-patentes de 1782.

D'azur au lion d'argent, surmonte d'un croissant de mftme, accosts de deux

fers de lance dor. Devise : Firmitas in ccelo.

Un vice-amiral, grand croix de Saint-Louis, t 1756.

Maczon ou Masson (le), s
t des Loges, par. de Brutz, — de la Feillee, par. de Goven,

— de la Bouffardtere, par. de Montgermont, — de la Lambardi6re, — de Beauvais,

— de la Noue, — du Coudray,— du Rocher.

Ext., ref. 1670, six gen.; ref. 1513, ditespar., ev. de Rennes et Saint-Malo.

D'argent h trois feuilles de houx de sinople. Devise : Fiat voluntas Dei.

Pierre, vivant en 1479, pfere de Pierre, mari6 k Perrine Blanchet, dont Guillaume,

avocat, 6pouxen 1513 de Rollande de Lessart.

Maczon, voye* Masson (le).

Madaillan (de) (orig. de Guyenne), s
r dudit lieu, — de FEsparre, en Medoc, — comte

de Ghauviguy, par.d'Athee, en Anjou, — s
r de Montataire, en Picardie, — de Cahan,

par. de Fougeray, — de Kerongard, par. de Piriac, — de la Villevoisin, par.

d'Augan, — marquis de Lassay, au Maine en 1647.
f

Anc. ext. chev., ref. 1670, sept gen. , res*, de Nantes.

Ecartete aux 1 et 4 : tranche d'or et de gueules, qui est Madaillan ;
aux 2 et 3 :

d'azur au lion d'or, arm6, lampass6 et couronn6 de mfime, qui est FEsparre

(Sceau 1543).

'

Guillaume, Spouse vers 1275 Alix de Rochechouart ; Arreanton, vivant en 1480, epouse

Cecile de Pufeche, dont : Guichard, marte a Jeanne de Marcouille ; Armand, sr de FEsparre,

marquis de Lassay, au Maine, chevalier des ordres du Roi et lieutenant-general au gou-

vernement de Bresse, Spouse en 1696, Julie de Bourbon, fiile I6gitim6e d'Henri-Jules, prince

de CondS et de Frangoise de Montalais.
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* Madec, s
r de Pratanraz, par. de Penhars, ev. de Cornouaille.

D'azur k T6p£e flamboyante d'argent en fasce, la garde et la poign6e d'or

accomp. en chef d'une Stoile d'argent efc en pointe d'un croissant d'or. Devise :;

Nullis perterrita montris.

Rend, n6a Locrenan, eleve de lacompagnie des Indes en 1748, puis Nabab, ^ouverneur

du Mogol, enfin colonel d'infanterie et chevalier de Saint-Louis, anobli en 1780, pour ser-

vices rendus a la France.

Madeuc, voyez Gu£madeuc (de).

Madeleleau, s
r de Breron, de la Barbotiere et du Champrnartin, p:r. <h GiUiiu

Thebaud, — de la Brianciere, par. de Fresnay, — de la Templerie, — du Plessix, —
de la Meuardtere.

Ext., ref. 1671. trois gen., ress. de Nantes, k patre et avo.

D'argent a neuf glands de sinople, 3. 3. 3.

Laurent, 6chevin de Nantes en 1599, pkre de Pierre, raari6 en 1623 a Antoinette Tho-

masseau ; trois auditeurs des comptes depuis 1606.

Lesr de la Maisonneuve, d&bout6 a la reformation de 1668.

Madic, s
r du Dreneuc, par. de Guerande, — de Kerhuel, — des Maisons-Neuves, —

de Chartres, par. de ce nom, — de Ranlieu, — de Kerfus, du Pouldu et de Ville-

Aublays, par. de Saint-Andre-des-Eaux.

Anc. exL, ref. 1669, huit gen., par. de Guerande, ev. de Nantes.

De gueules a trois lionceaux d'argent; alias : d'or au lion de gueules (G. le B.).

Pierre, vivant en 1445, 6pou.se Alienor Arsal; Jean, marte vers 1627 a Thomasse Champion

,

dame de Chartres.

Madieu, s
r de Keranmoal et de Moguermeur, par. de Pouldergat.

Deb., ref. 1670, ress.. de Quimper.

Madio, s
r d^ Kerdrean. par. de Naizin, — du Bois, par. de Cleguerec, — de Kerle-

venez, par. de Locmine.

De gueules k trois croissants d'argent, bris6 en chef d'un ecu en bannifcre d'azur,

charge de quatre macles d'or.

Guillaume, rend hommage a Pontivy au vicomte de Rohan, Tan 1396.

La bfanche ain^e fondue dans Cteguennec puis Arradon ; la branche de Kerl6v6nez fon-

due dans de Langle.

Mafay (le).

D'argent k dix losanges de sable (Arm. de I'Ars).

IIagdel^neau, voyez Madel£neau.

Magnelais (de) (orig. de Picardie), s
r du Loroux, par. du Loroux-Bottereau, ev. de

Nantes.

De gueules k la bande d'or (Sceau 1337).

Tomb II. 28
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Jean, dit Tristan, echanson du roi Jean, qu'il suivit lors de sa captivite en Angieterre

en 1363 ; Catherine, petite-fille du precedent, mariee k Jean Sorel, pere et mere de la belle

Agnes, maitresse de Charles VII ; Jean, frere de Catherine, fut pere d'Antoinette, mai-
tresse de Charles VII apres la mort de sa cousine Agnes ; elle epousa en 1450, Andre
baron de Villequier, f J 454, et devint maitresse du due Francois II, dont elle eut Fran-
cois, cree baron d'Avaugour en 1483.

Une branche qui a garde ie nom de Tristan, existe encore en Orieanais.

MAGON(orig. d'Espagne), s
r de la Lande, — de laFontaine-ttoux, — de la Villebague,

a Tile de France, — de Tregueurye, — de la Belinaye, — de Cofitizao, — du Bosq,

— marquis de la * Gervaisais en 1765 — vicomte du Faou, — s
r de la Chipaudiere,

par. de Parame, — de la Villepoulet, — de la * Vieuville, - de Saint-Elier de la

Brehaudais et de la Ville-aux-Oiseaux, par, de Saint-Jouan-des-Guerets, — baron

de Medine, — s
r du Glos-Dore, — de Terlaye, — de la * Balue, — du * Boisgarin,

par. de Spezet, — du Plessis-Bertrand, par. de Saint-Coulomb , — de la * Ville-

Huchet, et de la* Giclais par. d£ Sant-Servan, - vicomte du Boschet,par. de tfourg-

des-Gomptes, — vicomte d'Appigne, par. du Rheu , s
r de Montraarin, par. de

Pleurtuit.

Maint. a l'intend. en 1701 et par arr&tdu pari, de 1788, ress. de Saint-Malo.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux 6toiles de mfime, et en pointe

d'un lion aussi d'or, couronnd d'argent. Devise : Tutus mago.

Jamet, sr de la Lande, au nombre des Maiouins qui assiegerent et prirent la ville de

Dinan pour le roi Henri IV en 1598
; quatre secretaires du Roi depuis 1674 ; Nicolas, sr de

la Chipaudiere, connetable de Saint-Malo, anobli en 1695 ; deux lieutenants-generaux des

armees du Roi en 1738 et 1743.; un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758 ; un contre-

amiral baron de Medine, tue k Trafalgar en 1805.

La branche de la Lande s'estalliee en 1724 au marechal de Contades ; la branche du Bois-

garin s'est alliee en 1781 au prince de Savoie-Carignan, frere de la princesss de Lamballe.

Cinq membres decapites en 1794.

Mahault, s
r de Minuello, pai. de Melguen, — de Kerangouar^h.

Anc. ext. ref. 1671, six gen. ; ref. et montres de 1426 a 1562, par.de Melguen,

ev. de Gornouaille.

D'argent au greslier de sable, li6 et enguich6 de gueules, accomp. de trois

feuilles de houx de sinople, renvers^es.

Riou, vivant en 1481, pere d'Alain, marie k Marie de Rospiec.

Maue, ev. de Rennes.

Porte trois chevrons (Sceau 1399).

Jean, eveque de Do I, f 1279 ; Guillaume, eveque de Saint-Malo en 1348; Geoffroi et

Perrot, ecuyers de la retenue de Bonabes de Rouge en 135 1 ; Bertrand, jure I'association

de la noblesse de Rennes, contre I'invasion etrangere en 1379 ; Perrot et Jean, archers dans
une montre de Pierre de la Marzeliere en 1449.

Mahe, en frangais Mathieu, s
r de Crec'hmorvan etde Goatquenet, par. de Gleder, —

de Treziguer, par. de Plourin, de Kermorvan, par. de Taule, — de * Kerouan, —
de Pradenou, — de Keryven, — de * Berdouare, par. de Plounevez-Lochrist, —
de Mezeven

.
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Anc. ext. ref. 1669, huit geo.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Cleder,

ev. de Leon.

D'argent k deux haches adoss^es de gueules comme le Vayer, surmontees d'un

croissant de m£me, voyez Kerasquer.

Yvon, fils Herve, sr de Crec'hmorvan, archer dans la montre de Jean de Penhofit, pour
le recouvrement de la personne du due en 1420, exempt de fouages, a la reformation de

1426, paroisse de Cleder; Guyon, fils du precedent, vivant enl481,pere \°&eGuyon, epoux

de Jeanne de Kerozic, auteur des srt de Trezeguer et de Kermorvan; 2° &' Olivier, epoux de

Francoise de Kerbiquet, auteur des srs de Berdouare.

Les s1* de la * Villegle et du Bourgblanc, de meme nom et armes, ont produit un pre—

cureur du Roi a Moncontour en 1730, aieul d'un colonel d'artillerie, + 1849.

Mah£, s
r du Cam bout, par de Plumieux.

Ref. et montres de 1423 a 14(i9,par. de Saint-Germain de Matignon et Pleherel,

ev. de Saint-Brieuc.

Porte une tfite de 16opard, accomp. de trois merlettes (Sceau 1423).

Make, donne en 1261 k I'abbaye de Saint-Aubin une redevance de froment en Pleherel.

Pierre, fils Alain, secretaire de la duchesse Anne, et Tun des gens des comptes en 1489.

Mahe ou Mace, s
r de la Garenneet du Quelennec, par. de Bodeo, — de la Touche,

par. de Plouguenast, — de Kerjegu, — de Gosvern.

Deb., ref. 1668, ress. de Lannion; ref. et montres de 1536 a 1562, par. de

Bod6o, 6v. de Cornouaille.

D'azur k trois roses d'or.

Jean, vivant sr de Kerjegu, marie a Isabeau du Merdy, veuve en 1668.

Mahe, s
r du Plessix et de la Petaudi&re, par. de Grandchamp, — de la Sulttere, par. de

Saint-Herblon, — de la Bretonntere.

Deb. r6f. 1670, ress. de Nantes.

D'argent iune haieterrass£e de sinople, somm^ed'un m&tdenavirede gueules,

girouette d'azur (Arm. 1696).

On trouve Paul, echevin de Nantes en 1572, sous-maire en 1574.

Mahe, s'des Landes, — du Brossay, — de Fominan, par. de Grandchamp, — dePatillet,

par. de Pluherlin.

Deb. ref. 1669, ress. de Vannes.

Jean, senechal de Redon et Julien, procureur a Rochefort en 1669.

Les sri de la Bigottiere, de la Ville-Bague et de la Bourdonnais, paroisse de Taden, dont
Bertrand-Franeois, sr de la Bourdonnais, gouverneur-general des iles de France et de
Bourbon, f 1753, paraissent issus de la mGme famille.

On trouve aussi Regnaud Mahe, de la paroisse de Saint-Jean de Montfort, fourrier du
comte de Laval en 1461.

Maho, 8
r du Drouillais, ress. de Nantes.

Maint. al'intend. en 1699.

Un echevin de Nantes en 1713.
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Mahot, s
r de la Ville-Josse, par. de Sougeal.

D6b., ref. 1668, ress. de Rennes.

Mahyeuc, par. de Plouvorn, ev. de Leon.

D'argent k trois hermines de sable; au chef d'or, charge de Irois couronnes

d'dpines de sinople.

Hue, Pun des contribuants de la paroisse de Plouvorn, a la reformation de 1426; Yves,

confesseur d'Anne de Bretagne et eveque de Rennes, f 1541 ; maitre Olivier, epouse vers

1600, Jacquette de Loumenven dont : Catherine, mariee en 1632 k Guillaume Le Pontois

s r de Beauchesnay, procureur fiscal de Landivisiau.

Joseph, sr du Porzo, deboutea l'intendance en 1701.

Maignan (le), sr de I'Oiselintere, par. de Gorges, — de TEcorse et du Marchais, par.

de Vieillevigne, — de PEspinay, par. de Saiot-Andre-de-Treize-Voix, — du Coing-

Garreau, par. de Saiot-Elienne-de Gorcoue. — de Lescherie, par, de Bain, — de la

Fossardaye, par. de Messac — de la Mordelais, par. de Fay, — de Kerangat, par. de

Saint-Jean-Brevelay, — de Kerbellec, par. de Reguiny, — de Kermane, par. de

Plougoumelen, — de Kermello, par. de Breth, — du Bois-Vignaud, — de la Villeau-

roux, —r de Kerlosquet, — de Francheville, — de Kerbasco, par. de Radenac, —
de Kerdaniel, — de la Patouillere, par. du Pellerin, — de la Rouaudtere, par. de

Saint-P6re-en-Relz, — de la Touche-Barangier, du Coing, de la Roche-Brochart et du

Chastellier en Anjou — de Montchenin et de la * Verrie, en Poitou.

Anc. ext., ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1428 a 1543, par. de Saint-

Brice-de-Clisson et Coueron, ev. de Nantes, Bain et Messac, ev. de Rennes, Lan-

guidic, Reguiny et Plougoumelen, ev. de Vannes.

De gueules a la bande d'argent, charg^e de trois coquilles dc sable.

Morice, sp de TOiseliniere, fils de Guillaume, et Macee sa femme, font en 1367, Tar-

rentement d'un hebergement sis dans la paroisse de N.-D. de Clisson ; Jean, fils de Morice,

fait un acte d'acquet en 1390 et epouse Theritiere de TEcorse ; Olivier, chanoine de Tours

en 1388 ; Pierre, abbe de Villeneuve f 1424 ; Holland, accompagne le due en France en

1418 et epouse Jeanne, dame du Marchais, dont : Olivier, garde des sceaux de Bretagne

en 1457 et Jean, bouteillerde la <juchesse d'Amboise en 1451, ce dernier, pere 1° de Jean,

qui a continue la branche des s* de TEcorse, dont Charles, chevalier do rordre en 1648;
2° de Pierre, auteur de la branche de Kerangat ; 3° de Jacques, auteur de la branche de la

Verrie, maintenue a l'intendance de Tours en 1666 et par arret du conseil de 1785, dont un
membre du conseil superieur des armees vendeennes, blesse a Tattaque de Granville et

tue a la bataiile du Mans, en 1793.

La branche ainee fondue au xv# siecle Ci ns Pr&zeau.

Maignane (de la), voyez Sansay (de).

Maignane (de la), s
r dudit lieu, par. d'Andouille.

Ref. de 1478 a 1513, dite par., ev. de Rennes.

D'argent k quatre fus6es de sable, accol6es en fasce (Arm. de l'Ars.)

Fondu dans Montbourcher.
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Maigne (de), s
r de Quistillic, par. de Marzan, — de Lojod, par. de PIceren, - de la

Jouardaye, par. des Fougerets, — de la Riviere, par. de Maxent.

Ref. et iuontres de 1426 a 1536, par. de Marzan et d^s Fougerets, ev. de Vannes.

Frangois, chevalier de i'ordre, f 1612.

Maigne (orig. du Poitou), s
r de la Cigogne.

De gueules a trois huchets d'argent, charges chacun de quatre mouchetures de
sable (Arm. 1696), comme Jenniere.

Maignen (le) (orig. de Normandie), s
r dela Maigaennerie, — des Traversi&ies.

ExL, ref. 1671, sept gen., ress. de Rennes.

D'azur h ia fasce d'or, accomp. de trois molettes d'argent.

Colin, anobii par ia charte g6n6rale des francs fiefs en 1470, p&re de Richard, marte 1° k
Marie Langlais ;

2° k Judith de Verdun, veuve en 1512.

Pierre, S' de ia Chopinais, ailoue de Fougeres, debout^ k Ia reformation de 1668, martf
k Ren6e Noguet.

Maigre (le), en breton Treut (le), s
r de Kertanguy, — de Coetmeur, — de Meslan,

#

ress. de Morlaix.

D'azur k trois trifles d'or, 2. 1., ce dernier soutenu d'une Stoile de mfime (Arm.
1696) ; alias : pal6 d'or et de gueules de six pieces (Arm. 1696).

Piusieurs ofliciers de la miiice bourgeoise de Morlaix depuis 1727.

Maillard, s
r du Quilly et de la Chaussee, par. de Loyat.

Ref. et montres de 1426 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

De gueules a cinq maillets d'argent en sautoir.

Jean, epoux de Jeanne de Serent, pere VOlive, dame du Quilly, mariee vers 1450 a
Pierre de Castei.

Maillard, s' de Bele.<tre, par. du Clion, — du Bois-Saint-Lys, par. de Carquefou -
des fortes, par. de Doulon, - du Fresne, par. de Saint-Mars-du-Desert -'

de
Pontberard, - de la Villerevault.

Ext., ref. 1670. buitgen
; raonlre de 1543, par. du Clion, ev. de Nantes.

De gueules h. trois maillets d'or.

Cofcn sergentduchapitrede Nantes en 1 455, deraeurant paroisse de Sainte-Luce noncontribute k cause de son office
; Guillaume, s' de Belestre. partage sa succession on ijs

"

Georges, son fits, epouse Marguerite le Gentil.
succession en 146,,

Les s« de la Morandais, paroisse de Tinteniac, de meme nom et armes, allies aux Lamour, Fabrony, le Chauff et Charge, ont produit un sous-lieutenantZlzZt en me.

Maillard, s' de la Menguais, par. de Carquefou, - du Plessix. par. de Marsac - de
la Souchais, par. de Saint-Philbert, - de la Behiuiere, du Fief-au-Duc et de la
* Gournerie, par. de Saint-Herblain

.

Maint. par lej commissaires en 1699 eta I'intend. eu 1703, ress. de Nantes.
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D'azur au sautoir al6s6 d'or, cantonnS en chef et en flancs de trois maillets

de m6me, et en pointe d'un lion d'argent, lampassd* de gueules, Devise : Pour

assembler le sautoir, il fant maillets et chevilles.

Etienne, auditeur des comptesen 1573; Charles, 6chevin de Nantes en 1614 ; Charles,

sr de la Sotfchais, et Jacques-Antoine, sr de la Gournerie, maitres des comptes en 1718

et 1761 ; un inspecteur jr6n6ral des ponts-et-chauss6es, f 1883.

Maill^ (DE)(orig. de Touraine), baron, puis ducde*Maille en 1784, — baron de la

* Tour-Landry,— marquis de * Jalesnes et de Breze et s
r de r*Echasscrie, en Anjou,

—

deTIslette, — deCoesmes. par. de ce nom, — du Plessix-Raflray, par. de Domagne,

— marquis de Carman en 1612. par. de Kernilis, — comtede Seiz-PIoue (aujourd'hui

Maille) en 1626, par. de Plounevez-Lochrist, — s
r de la Marche, par. de Trezilide,

- baron de la Forest, par. de Languidic, - s
r du Boisbouessel, par. de Saint-Michel-

de-Saint-Brieuc, — de la Gueritaude, — de Latan , de la Roche-Bourdeuil, et de

Crevant, en Touraine, — de Benehart, au Perche, — de Ruille et d' * Entrammes, au

Maine, — due de Fronsac et de Gaumont, en Guyenne — s
r de Laleu, en Poitou, —

de Roujoux et de Fresne, en Sologne.

Ref. de 1427 a 1454, par. de Maumusson, ev. de Nantes, Coesmes et Domagne,

ev. de Rennes.

D'orh trois fasces ond£es et n6bul6es de gueules (Sceau 1220). Devise : Stetit

unda fluens.

Gilduin, nomm6 dans une donation k Tabbayede Marmoutiers en 1037, Spouse Agnfcs

deVenddme; Foulques, crois6 en 1096; Jacquelin, chevalier du Temple en 1177; Har-
douin, crois6 en 1248.

Cette illustre maison, alltee en Bretagne aux le Vayer, Rohan, PenhoM, Chateaubriand,

du Puy-du-Fou, du Refuge, Rougk, Plo&quellec, Avaugour, de Plceuc et Brtfiand, a

produit : Simon, abb6 de Beaulieu et de Beauport et archev^que de Tours, + 1597 ; Urbain
marshal de France, gouvemeur d'Anjou, puis vice-roi deCatalogne, + 1650, mari6 k NL
cole du Plessis de Richelieu, soeur du cardinal, dont : 1° Armand\, grand maitre
de la navigation, tu6 en mer d'un coup de canon en 1646; 2» Claire-Cltonence, marte
en 1641 k Louis de Bourbon, prince de Cond6, dit le grand Condd, d'ou descendaient les

princes de ce nom ; un lieutenant~g6n£ral en 1784; un marshal decamp enl784;un
<W6que de Gap en 1778, transf6r6 fcSaint-Papoui en 1782 et k Rennes en 1802, f 1801 ; un
marshal decamp en 1814, pair de France, + 1837.

La branche aln6e a port6 par mariage au commencement du xvi6 si&cle la baronnie de

Maill6 dans la maison de Laval, et eile fut acquise par les Albert de Luynes en 1619.

Maillechat (de), s
r dudit lieu et du Ghesnay, par. de Guipel, — du Plessis-Turpin,

par. de Feins.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes, etpar. de Rimou, ev. deDol.

D'argenta labande de gueules, charg6e de trois channes d'or (Sceau 1379),

comme Marcille.

Maine, comte-pairie des dependances du duche d'Anjou, reuni a lacouronne par le

Roi Henri HI en 1584.

D'azur sem6 de fleurs de lys d'or ; au canton de pourpre charge d'un lion d'ar-

gent, k la bordure de gueules ; moderne : d'or k la croix de gueules ; au chef

de France.
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Mainfeny, s
r du Breil, par. de Mondevert, ev. de Renaes.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois 6toiles de mftme (Arm. de

l'Ars).

Jean, maitre des comptes en 1413.

Fondu dans Couaisnon.

Maingard, sr de la Tournerie, — de Belestre, — du Buat, — de I'lsle, — du Vau-

garny.

Deb. ref. 1670, ress. de Saint-Malo.

D'or a une fasce de gueules, au chSne arrach6 de sinople fruit6 d'or, brochant.

Alain, Tun des coiyurSs maiouins qui s'emparfcrent du chateau de Saint-Malo en

1590, poursuivi comme ligueur en 1593 ; un juge criminel h, Rennes, et un s6n6chal de Cha-

teauneuf en 1668.

Mainguy voyez Menguy.

Maire (le), s
r du Plessis-Gueriff, par. de Monnteres, — de I'lsle-Chalain,— du Pemion,

par. de Ch&tcau-Thebaud, — de la Hunaudais, par. de la Chapelle-Hullin.

D6b. ref. 1670, ress. de Nantes.

De sable sem6 de trfefles d'or; au lion couronn6 de mfime, brochant. .

Guillaume, s6n6chal de Nantes en 1574, Spouse Marguerite Blanchct.

Maire (le).

• D'argent auchevronde gueules, accomp. de trois merlettesde sable (Sceau 1401.
)

Maire (le). s
r de Nermont par. de Saint-Cast.

Deb., ref. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

De gueules k trois chevrons d'argent, accomp. de trois trefles de m6me.

Maisonfort (de la), voyez Bois (du).

Maisonneuve (de la) voyez Louvel.

Maistre (le), s
r de Boisverd, par. de Saint-Aubin-des-Ch<Ueaux, — de la Garrelaye,

par. deDerval, — de Creneuc, par. de Saint-Vincent-des-Landes, — de laBeuar-

diere, — de Launay-Bazouin et de Glerhal, par. de Fougeray, — de la Haye, par de

Missillac, — du Ros, par. de Nivillac, — de Lorme, par. de Sion, — du Plessis, par.

de Jans.— de la Garoulais par.de Soulvache, — de la Thibaudtere, par. de Touvois.

Anc ext. chev.,ref. 1668, sept gen. ; ref. de 1443 a 1478, par. dc ^aiut-Aubia-

des-Ch&teaux et Sou vache. ev. de Nantes.

D'azur au lion d'argent, accost6 de deux 6p6es de mfime en pal, garnies dor,

les pointes en h*mt (Sceau 1289); voyez Chamballan.
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Artur, chambellan du due Jean II en 1289 ; Alain, marte a Jacqueline de FercS, com-
battit vaillamment a la bataille d'Auray, et fut nomme capitaine de Jugon en 1364 ; Pierre,
vivant en 1443, et Francoise Gu6h6neuc, sa compagne, pfere et m&re de 1° Jean] auteur
des srt de ia Garrcisye, iequel suivit les Rois Charles VIII et Louis XII en Italie, et s'e trouva
a ia bataiiie de Fornoue en 1495 etau combat de Terre-Nove en 1502; 2° Armel, auteur
des s" de CrSneuc ; Robert, chevalier de Rhodes en 1438 ; Jacques, conseiiler au parlement
en 1558 ; Guillaume, chevalier de 1'ordre en 1 598, capitaine des chateaux deBlainet de
Vitr6, qu'ii deTendit contre le due de Mercoeur en 1589; un page du Roi en 1712; un
aum6nierdu Roi, chanoine, comte de Lyon,abb6de Chevryau diocfcse de Reims et 6v6que
de Clermont en 1743, f 1776, et une abbesse de Saint-Sulpice de Rennes en 1778.
La branche ain6e fondue en 1490 dans Marbre; la brancho de la Garrelaye <Heinte

en 1763.

Maistre (le).

Ref. et montres de 148l a 1513, par. de Satnt-Michel-en-Greve et Tredrez, ev.

de Treguier.

D'argent h deux fasces de gueules, accomp. de trois tourteaux de mftrae ; un
greslier de sable, li£ en sautoirentrelesdites fasces.

Maistre (le) (orig. de Paris), sr de Gincehour, — de Monlheloo, pr6s Montlhery.

D'azur k trois soucis d'or, feuill6s de mSme. Devise : Fors Vhonneur nul souci

;

et aussi : Au maistre les soucis.

Gilles, avocat general aux Grands-Jours de Bretagne en 1539, puis premier president au
parlement de Paris, + 1562.

Une branche 6tablie en Savoie au xvip si&cle a produit le cel&bre auteur des Conside-
rations sur la France, ambassadeur de Sardaigne a la Oour de Russie, t 1821

.

Maistrenes, s
r de Kermelven, par. de Plouizy.

Ref. 1427, dite par., 6v. de Treguier.

MaItre (le) s
r du Dois-Picard, par. de Boisgervilly, — de Glemarec, par. de Saint-

Meen, — de Pontrio, par. d'Irodouer, — de Porman, par. de Reguiny.

Deb., ref. 1668, ress. de Ploermel.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois soucis de m6me, voyez Maistre (le).

Rodolphe, sr de Porman, s^nechal du comt6 de PorhoSt en 1668 .

Malbec ou Maubec, s
r du Plessix, par. de Sarzeau — de la Garenne, par. de Caren-

toir, — de la Gaudinais, par. de Guemene-Peofao, — des Vaux et du Rocher, par. de

Pierric.

Deb., ref. 1668 ; ref. et montres de 1481 a 1536, par. de Sarzeau, ev. de Vannes.

D'orau perroquet de sinople (Arm. 1696).

Pierre, offlcier de la maison du due en 1417 ; Jean, secretaire du due en 14 62.

Malbec, s
r de Lanrus, ev. de Leon.

D'azur a la fasce d'or, charg6e de deux tfites d'aigle de sable (Arm. 1696).

Guillaume, ancien syndic de Saint-Pol-de-L6on en 1696.
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Malemains, s
r de Sace et de Marigtiy, en Normaadie, — de Seas, par. de ce nom

de Vieuxvy, par. de Vieuxvy-sur-Couaisnon.

D'or k trois mains dGxtres de gueules en pal (Sceau 1360).

Jeanne, dame de Sens, Spouse vers 1318 Robert du Guesclin, p&re du connGtable.

La branche de Sac6 fondue dans Chambray, puis Couvran, Romilley et Budes -

la branche de Marigny fondue dans Montauban, puis Rohan-Gu6mene.

Malenfant, s
r de la Grationnaye et de la Provostaye, par. de Malensac.

Ref. de 1427 a 1513, dite par., ev. de Vannes.

Jean, pr6te serment au due entre les nobles de Saint-Malo en 1437.

La seigneurie de la Grationnaye a 6t6 poss6d6e depuis 1536 par les Mace et par acquit
en 1581 par les TalhouM.

MALENoe (de), s
r dudit lieu, etde la Ronce, par. de Saint-Christophe-des-Bois, du

Chastellier, par. de ce nom, — de Besse et de la Motte, par. de Montreuil-des

Landes, — de Marigne. par. de Saint-Germain-en-Coglais,

Ref. de 1478 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'or h trois aiglons d'azur, becqu6s et membr^s de gueules.

Jacques, mar6chal de camp, chevalier de Fordre, lieutenant aux gouvernements du
Port-Louis , d'Hennebont et de Quimper en 1650 , marte k L&>nore du Bellay, dont
Suzanne, femme de Gilles des Nos.

Malescot, s
rde Senaille,par. de Saint-Aubin-du-Cormier, — de la Motte, par. de Bed6e.

Bertrand, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Gervais, dans une montre de 1370; Yves, abb6
de Bonrepos en 1443 ; un chambelian du due Francois II en 1462.

Malescot, s
r de Carcouet, par. de Plestan, — de la Fontainefroide et de la Ville-

Glorec, par. de Saint-Melaine de Lamballe.

R6f. de 1475 a 1535, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

Guillaume, de la paroissede P16n6e, fait donation du fief de la Perdrtere, en PWn^e,
aux moines de Boquen, en 1269 ; Jamet, de la paroisse de Plestan, anobli en 1445.

Malescot, s
r des Hayes, — de Villeneuve, par. de Toussaints, — de Monceaux, —

d'Iffer, par. d'AcignG. Maint. r6f. 1670, gen., ress. de Rennes, par les privileges

de la chancellerie.

D'hermines au rencontre de cerf de gueules.

Trois secretaires du Roi depuis 1605.

Les s" de Kerangou6, paroisse de Lanmeur, <Heints de nos jours, portaient les mSmes
armes.

Malestroit (de), baron dudit lieu en 1451, — s
r de Ch&teaugiron,—de Combourg,—de

Roug6, — de Derval, - d'Oudon, — baron de Keraer en 1535, par. de Locmariaker,
— s

r du Plessis, par. de Crac'h, — comte de Largouet, par. d'Elven , — s
r de

Kerambourg, par. de Landaul , — de Tr6ra6dern
,

pir. de luiraae;, — du
Toitt II. 09
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Plessis-Eon, par. de Plufur, — de Beaucours, par. de Bothoa, — de Roguedas, par.

d'Arradon, — du Chastel, — de Mesanger, par. de ce nom, — de la Sbraye,.par. de

Quintenic, — du Marchaix, - d'Uzel, par. de ce nom, -*~ de Quifistre, par. de

Saint-Molf, — de Pontcallec, par. de Berne, — de Tronchiieau, par. de Cteguer.

Ref. et raoatres de 1426 a 1543, par. d'Oudon, ev. de Nantes, Locmariaker,

Crac'h, Elven, Landaul. Arradon et Cleguer, ev. de Vannes, Guimaecet Plufur, ev.

deTreguier, Bothoa, ev. de Cornouaille, Quint6nic et Uzel, 6v. de Saint-Brieuc.

De gueules h neuf besants d'or, 3. 3. 3. (Sceau 1309) ; alias : chargS en abyme
d'un leopard d'or (Sceau 1303) ; alids : 6cartel6 aux 1 et 4 : de vair a la bande de

gueules, qui est Chdteaugiron, aux 2 et 3 : de gueules h cinq besants d'or en sau-

toir. Devise : Quee numerat nummos, non malestricta domus.

Jvhaei, assiste aux fun6raiiles d'Alain Fergent, dans F6glise de Redon en 1119 ; Geoffroi,

capitaine d'Auray et Jean son flls, d6capit6s k Paris en 1344, pour avoir favoris6 ie parti

de Jean de Monfort ; Jean, premier president aux comptes, chanceiier de Bretagne et

6v6que de Saint-Brieuc, puis de Nantes, f 1443, frfere de Thibaud, 6v6que de Tr6guier,

puis de Cornouaille, f 1408; Guillaume, neveu des pr6c6dents, 6v£que de Nantes, arche-

vGque de Thessalonique et abb6 de Saint-S6ver au diocese de Coutances, + 14^1.

La branche ain6e fondue vers 1352 dans la maison de Chateaugiron, qui prit le nom de

Malestroit, d'ou ia baronnie de Maiestroit est pass6e successivementaux Raguenel, Rieucc,

Laval, Montjean, AcignS, Gossk-Brissae, Guenegaud, Lannion et Serent; Ia branche

d'Oudon Steinte en 1550; la branche de Keraer fondue vers 1600 dans Montalais; la

branche d'Uzel fondue dans CoStquen, puis Durfort ; labranche de Pontcallec fondue dans

Papin puis Guer.

Malfilastre (orig. de^Normandie, y maint. en 1463, 1599 et 1666), s
r de Martin-

boscq, — de laHaulle, — deMarcilly.

Anc. ext., arrStduparl. de 1784, neufg6n., ress. deRennes.

D'argent 4 trois merlettes de sable.

Thomas, fait une fondation k Th6pital de Caen en 1210 ; un conseiller au parlement de

Bretagne en 1784, devenu pr6tre, f en Angletorre en 1803.

* Malherbe, s
r ds laMorictere, par. d'Argentre,— du Plessis, — de laBouexiere, par.

de Balaze, — de la Riviere, par. de Montreuil-sur-Ille, — de Dourgueny et du

Quistinic, ev. de Cornouaille.

Deb., ref. 1668, ress. deRennes.

D'hermines h six ; (alids : a trois roses) de gueules, 3. 2 et 1 (Arm. 1696).

Olivier, s r de la Moricifere, acqu6reur d'un hebergement par. d'Argentr6 en 1555, pfcre de

Mace, mari6 k Olive Jalays; Jacques, petit-fils des pr6c6dents, 6pousa en 1640 Jeanne de

Montalembert; des conseillers au pr^sidial de Rennes depuis 1668 et un syndic de Quimper

en 1696.

Les s" de Malicorne en Normandie de mdme nom et armes, maintenus k i'intendance

d*Aleng;on en 1656, ont prodult le poste Francois Malherbe, 1 1628.

Mallard (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r du Chesnay, — de Medavy, — de

Fontaines, — de Mallarville, — du Jardin, — de la * Varende.
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D'azur h la fasce d'or, charg6e d'un fer h mulet de sable, accomp. de deux lo-

sanges de gueules.

Colin, vivant en 4350 pfcre de GuUlaume, porte-manteau du roi Charles VI en 1364 ; un
chevalier de Malte en 1631 ; une fille k St-Cyr en 1687.

Malleno§ (de), voyez MalenoS (de).

Mallerie (de la), voyez Briot.

Mallet, s
r de la Noe, 6v. de Saint-Brieuc.

Ref. et montres de 1449 a 1481, par. de Ruca, ev. de Saint-Brieuc.

D'hermines k trois fasces de gueules (Sceau 1387).

Robert, crois6 en 1248.

La branche ain^e transmit aux JteaupoiHa. seigneurie de la Noe, que Julien Beaupqil

vendit en 1450 k Olivier de Broons.

Mallier (orig. de Champagne), s
r de Chassonville, — du Houssay, prfcs Ghartres, —

du Brossay, par. de Saint-Grave.

Ext. arr<H du pari, de 1770, sept gen., ress. de Vannes.

D'argent 4 la fasce d'azur, accomp. de trois roses de gueules.

S&bastien, trteorier de France k Orleans en 1581 ; un conseiller d'6tat en 1617, puis in-

tendant des finances et contr61eur g6n6ral en 1638 ; deux 6v6ques de Tarbes de 1648 k!675;

un 6v£que deTroyes, f 1678; un brigadier des armies de T&ecteur de Cologne en 1704.

La branche du Brossay fondue dans la Boissiere, puis Audren.

Maloeuvre, s
r de Beauchesne par. de Ramee, — du Portail, par. de Liflrg.

Deb. ref. 1668, ev. de Rennes.

Malon (orig. de Paris), s
r de Bercy, — deConflans.

t D'azur k trois merlettes d'or.

Deux conseiilers au parlement de Rennes depuis 1566.

Malor, s
r de Liniac, — de Beaulieu, par. de Mesquer, — de Marzain, par. de Saint-

Nazaire, — de Monthonnac, par. de Saint-Molf.

Ref. 1426, par. de Saint-Nazaire e'Gueranr'e, ev. de Nantes.

Ecartel6 aux 1 et4 : vair6 d'or et d'azur ; aux 2et 3 de gueules plein (Sceau 1381).

Jean, faisait partie de Tambassade qui alia chercher Jeanne de Navarre, pour 6pouser
le due Jean IV en 1386.

Fondu vers 1500 dans Rohan-Trbgalet.

Malterre, s
r du Traon, dela Ville, des Vignes etde la Chapelle, par. de Saint-

Meloir-des-Ondes, — du Coudray, par. de SaintJean-des-Guerets, — du Verger, —
de Mezeray.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1470 a 1513, dites par. , ev. de

Saint-Malo.
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De gueules k Irois chevrons d'argent, accomp. de trois macles de mfime ; alids

:

trois fers de moulin et un orle (Sceau 1380).

Alain, servait en compagnie de Bertrand du Guesclin en 1226 ; Henry, depute de Saint-

Maio vers Jean IV, en 1384 ; Hamon, vivant en 1479, pfere de Pierre, vivant en 4513, mari6

k Jeanne de la Motte.

Fondu dans Ferron duChesne.

Manac'h, voyez Moine (le).

Mancel, s
r de la Ville-Caro, par. des Fougerets, — de la Villegle et de Peccaduc, par.

de Carentoir.

Ref. et montres de 1426 a 1513, ditespar. etpar. de Glenac, ev. de Vannes.

D'azur k trois molettes d'argent ; au chef cousu de sable, charg6 de trois t6tes

de loup d'argent, arrach6es de gueules.

La branche de Peccaduc fondue dans la Boudre et successivement Geslin, la Rube et

Picot.

Manceliere (de la), s
r dudit lieu, par. de Baguer-Pican, ev. de Dol.

D'azur au croissant d'or, accomp. de trois 6toiles d'argent (G. le B.).

Fondu dans ChasnL

Mandaud, s
r de la Mandardtere, par. de Pace, — de la Brestesche, par. de Saint-

Gr6goire.

R6f. 1427, dites par. et par. de Saint-Etienne 6v. de Rennes.

D'azur a six coquilles d'argent.

Alain, maitre des comptes en 1524.

Mangin, s
r de la Digue, par. de Martigne-Ferchaud.

D6b. ref. 1669, ev. de Rennes.

Fasc6 d'argent et de gueules, aulion d'argent brochant.

Maniou, s
r de Kerlaouenan, par. de Plouarzel, — de Perros, — de Penc'harvan, par.

de Plouguin.

Ext. , ref. 1670, six gen. ; ref. et montres de 1425 a 1534, par. de Plouarzel et Ker-

louan, ev. de Leon.

D'azur au lion couronnS d'argent.

Perrot, flis Yvon, de' la paroisse de Plouarzel, anobli on 1445; Guillaume, vivant en

1481, Spouse Catherine de Guernisac.

Manoury (orig. deNormandie), s
r deVassone - de la Fontaine, — de Saint-Germain.

Ext. ref. 1669, cinq gen., par. de Domagne, ev. de Rennes.

D'argent k trois mouchetures d'hermines de sable. Devise : Regi fidelis.

Christopheet Louise de la NoG sa compagne, aieux de Francois, qui s'dtablit en Bre-

tagne, oil il 6pousa en 1565 Anne le Bouteiller des Borons ; Mathurin, avocat g6n6ral

aux comptes en 1665.

Guillaume, sr de Perdeville, Election d'Argentan, anobli en 1593, estle chef d'une famillo

dem&me nom et armes, maintenue en Normandie en 1666.
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Mans(du), (orig. du Maine), s
r du Bourg-PEveque, — deChallais.

D'or k une fasce de gueules, chargge de trois Stoiles d'argent, et accomp. en

pointe d'une merletle de sable.

Un secretaire du Roi en 1686.

Mansigny (de), voyez Grandin .

Maout (le), en frangais Mouton (le), s
r de Menez-Penpont et de Kergadiou, par. de

Gourin.

D'argent au chevron d'azur, bordS d'or.

Alain, eveque de Leon, puis de Cornouaille, premier president aux comptesen!486,

t 1493.

Maquill£ (de) voyez Bois(du).

Marant (le), s
t de Penanvern, par. de Plourin, — du Val-Pinart, par. de Saint-

Mathieu de Morlaix, — de Kerbiriou, — du Goffelic, — de Kerdaniel, — de Coat-

salver (Bois-Sauveur), par. de Lanmeur.

Ext, ref. 1671, sept gen. ; ref. etmontres de 1481 a i543, par. de Plourin et Saint-

Mathieu de Morlaix, ev. de Treguier.

D'azur a la tfite d'aigle arrach6e d'argent, accomp. de trois molettes de mfime ;

au franc canton parti de Bretagne et de Rohan. Devise : Bona voluntatis

Pierre, vivant en 1481, epouse Jeanne deTromelin; trois fllies k Saint-Cyr, de 1699 k

1745 ; un baron de l'Empire, vice-amiral en 1836.

Marbo (de).

Porte un lion surmont6 d'un lambel (Sceau 1340).

Marbodin (orig. de Normandie), s
r de la Roulais, — de Vauvert.

Maint..ref. 1669, gen.,ress. de Nantes.

D'or 4 la fasce 6chiquet6e d'or et d'azur de deux tires, bord6ede gueules ; a

Paigle de sable, issante de la fasce, charg6e d'une fleur de lys d'or ; alias : d'argent

k six merletles de sable. 3. 2 et 1 (T. de Saint-Luc).

Louis et Charles Bodin, de la ville d'Avranches, anoblis en 1653, avec permission d'a-

jouter Mar k leur nom, par distinction.

Marbeuf (de) (orig. d'Anjoiij, s
r du Chesne, — de la Pilletiere, — baron de Blaison et

vicomte de Cbemellier en Anjou, — s
r de la Sansonniere, — de Laill6 par. de ce

nom, — de Gailieu, par. de Guichen, — de Cariguel, par. de Plorec, — du Gue,

par. de Servon, — dePenanvern, par. de Sainte-Seve.

Anc. ext. chev., ref. 1668, neuf g6n.; ress. de Rennes.

D'azur a deux 6p6es d'argent garnies dor et passges en sautoir, les pointes en

bas.
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Pierre, Spouse en 1230 Jeanne Chabot ; Th&bault, varlet en 1385, Spouse Agathe Rouault;

six presidents k mortier et aux enquGtes de 1618 k 1724 ; cinq chevaliers de Malte, depuis

1644 ; un page du Roi en 1684 ; un abb6 de Beauport en 1598 ; trois abb6s de Langonnet de

1649 k 1754 ; un abb6 de Saint-Jacques-de-Montfort en 1721 ; un abb6 de Ribemont, au
diocfcse de Laon en 1741 ; un abb6 de Saint-Jacut, 6v6que d'Autun en 1767, puis archevSque

de Lyon en 1788 ; deux Iieutenants-g6n6raux des armies du Roi, depuis 1734 ; le premier,

lieutenant de Roi en Bretagne, le second, gouverneur de Corse en 1780.

Famille 6teinte en 1812.

Marbr£ (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Jean-de-Coglais, — du Bas-Vezin, par. de

Vezin, - dela Haye, par. de Mordelles, — duFresne, — de Couedro.

Anc. ext., ref. 1668, neuf gen.; ref.de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'argent k l'aigle £ploy6e de sable (Sceau 1403).

Jamet, Scuyer dans une montre de 1380; Pierre, vivant en 1403, Spouse Hiiaire de
Lourme, pfereet mfere &'Arthur, marte a Georgette du Pont, dont : Robert, marte en 1478

k Alliette de Montauban.

La branche ain6e parait fondue dans la Piguelays; la branche du Bas-V6zin 6teinte en 1 682.

Marbre (de) (ramage des precedents), sr de Malarit et du Breil, par. de Plesse, — de

Trenou et du Bois-Nozay, par. de Saint-Lyphard, — du Boisvert, par. de Saint-Aubin-

des-C bateaux.

Anc. ext. , ref. 1668, huit gen., appele a rarrtere-ban de Nantes en 1544.

D'azur h la croix d'argent, chargSe de cinq aiglettes de gueules.

Jean, vivant en 1435, fils puin6 de Pierre, et d'Hilaire de Lourme, qui pr6cfedent, martf
k Perrine de Juzet, auteur des sri de Tr6nou, 6teints au xvn« sifccle

.

Marc, sr de la Chenardais, — du Breil-Varennes, — du Vauluisant.

De sable k trois canetons d'argent.

Franpois-Julien, avocat en parlement, r6f6rendaire k la chancellerie et commissaire des

Etats en 1766.

Marcade, s
r du Bot, par. de Nivillac, — d'Hereal, par. de Sixt, — de la Croix etdes

Laudriays, par. de Maure, — de la Pagaudais, par. de Mernel, - du Val, - de la

Mineraye et de Villegle, par. de Carentoir, — du Gage, — de la Boulais, — de la

Touche, — du Quillio, — de Kergoual.

Anc. ext., ref. 1670, quatre gen. ; ref. et montresde 1454 a 1536, par. de Nivillac,

ev. de Nantes, Sixt, et Carentoir, ev. de Vannes, Maure el M3rnel, ev. de Saint-Malo.

D'argent a trois lions morn6s
;
(alids : naissants) de gueules.

Perrot, fait hommage au vicomte de Rohan en 1396 ; Guillaume, vivant en 1536, Spouse

H61fenedu Val; Guillaume, chevalier de i'ordre en 1648.

Une famille de m6me nom et armes en Normandie, remonte k Isambart, de la paroisse

de Sainte-Mfcre-Eglise, prfes Vaiognes, anobii par lettres del577.

Marce, en Anjou.

De gueules k trois lions d'argent (G. le B.).

Seigneurie successivement possed^e par lesmaisons duChastellier, duChastel et Gouyon
et 6rig6e en baronnie en 1592, en faveur de Jacques Gouyon, voyez Gouyon.
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Marcel (orig. de Paris), s
r de Maurepas, — de Renty.

Coup* au 1 : d'or a la bande d'azur, chargSe de trois fleurs de lys d'or ; au 2 :

d'argent h la double croix de sable.

Guillaume, auditeur des comptes en 1587 ; Claude, pr6vot des marchands de Paris,

conseiller d'Etat en 1580 pfcre de Denise, marine en 1597aRen6 le Meneust, sr deBr6quigny.

Marchaix (du), s
r dudit lieu, — d'Uzel, par. de ce nom, ev. de Saint-Brieuc.

D'hermines k la fasce de gueules.

Bertrand, Spouse vers 1360 Margilie Budes, dame d'Uzel, dont Isabeau, marine a Alain

de la Soraye.

Fondu dans Malestroit.

* Marc'hallac'h (du), s
r dudit lieu, par. de Ploneis, — de Lezarvor, — de Kerraoul,

par. de Gombrit, — de Kermorvan, — de TrSouron, par. de Lanvern, — de Ker-

feuntenic, par. de Ploubanaalec, — de Kerguillec, par. de Tremeoc.

Ext., ref. 1670, huitgen. ; ref. et montres de 1481 a 1562, [par. de Ploneis et

Tremeoc, ev. de Cornouaille.

D'or k trois pots k eau ou orceaux de gueules. Devise : Usque ad aras.

Jean, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Jean, vivant en 1481, Spouse Constance de Kerou-

riec ; Holland, vivant en 1536, Spouse B6atrix de Kersauson, de la maison de Kerven, pa-
roisse de Ploneis ; Alain, au nombre des dSfenseurs du chateau de Pont I'AbbS, assi£g£

par les ligueurs en 1588, tud au sifcge de Guengat en 1590.

La branche ainSe fondue en 1626 dans Gauandour.

Marchand (le), s
r de Crec'hlec'h, — du Menec, par. de Locquirec.

Deb., ref. 1670, ress. de Morlaix.

D'argent k trois tfites de corbeau arracbGes de sable (G. le B.).

Mahghand (le), s
r de la Riviere, par. de Maroue, — de belestre et de la Lande, par.

du Plessix-Balisson, — de la Rebourstere, par. de Trebry, — de Valincourt.

Deb., ref. 1669, ress. de Saint-Brieuc et Dinan.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois molettes de m6me (Arm. 1696).

Marchand (le), s
r de la Vallerie et de la Guerivaye, par. de Sens.

R6f. de 1478 a 1513, par. de Sens, ev. de Rennes.

Itier, auditeur des comptes en 1465 ; Jean, Pierre et Gilles, de la paroisse de Sens, se

gouvernent roturiferement en 1478 et ont 6t6 autrefois anoblis et apport&rent a la paroisse

de Sens, rabat d'un feu et demi.

Marchand (le), s
r de FEpinay, — du Quelennec. par. de Maure.

Deb., ref. 1669, ress. de Rennes et Ploftrmel.

D'argent k un arbre d'aubdpine arrach6 de sinople.

Deux conseillers au pr^sidiai de Rennes depuis 1664.
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Marchant (le) (orig. de Champagne), s
r de l'Aulniy.

D'azur k deux 6p<§es d'argent en sautoir, garnies d'or, les pointes en haut,
accomp. en chef d*im croissant d'or.

Etienne-Herre, lieutenant au baiiliage de Saint-Dizier, Spouse vers 1690 Marie-Marttie
de Gainaut, dame de FAulnay, dont : Etienne-Philippe. fermier-g6n6ral du duch6 de
Montpensier et vicomte mayeur de la viile de Luxeuil en 1738, aieul d'un lieutenant au
regiment de touraine (infanterie), alltt en 1789 aux Kerouallan, de la paroisse de Saint-
Brandan.

Marche (de la), s
r dudit lieu, par. de Bedee, — de la Boesstere, par. de Carentoir.

Ref. 1427, par. de Bedee, ev. de Saint-Malo.

D'azur au dextrochfcre vfitud'un fanon d'argent, tenant une fleur de lys de mftme
(Sceau 1306), voyez, duChastellier, Guel, la Lande et Saint-Brieug ; alids :6car-

te)6 aux 1 et4 : une croix pfrrie; aux 2 et 3 : une croix patWe (Sceau 1352;.

Ulric, tdmoin de la donation de l*6glise de Montreuil-sous-P6rouse k i'abbaye de Saint-

Serge en 1060, donne en 1065, au prieurS de Sainte-Croix de Vitr6, le droit de fournage
qu'il poss6dait dans cette viile ; Guillaume, donne quittance aux ex&uteurs testamen-
taires du due Jean II en 1306 ; Guillaume, que Ton croit fils du prudent, Tun des cheva-

liers du combat des Trente en 1351, fut tu6 Fannie suivante au combat de Mauron, Jais-

sant un fils Jean, qui ratifia le traits de Gu6rande en 1380, + sans posterity, et une fille

Jeanne qui recueillit la succession de son fr&re et 6pousa Raymond, vicomte de Fronsac

en Guyenne, d'ou la seigneurie de la Marche a appartenu successivement aux Perikott,

Rohan, Botherel-du-Plessix et Visdelou.

Marche (de la), s
r dudit lieu, — de Montortou, par, de Roz-sur-Couesnon.

Ref. 1513, dite par. etpar. de Saint-Georges de Grehaigne, 6v. de Dol.

D'azur k six besants d'or, au filet de gueules, brochant sur le tout (G. le B.).

Renaud, au nombre des d^fenseurs de Dol, assteg^par le roi d'Angleterre en 1173 ; Guy,

t6moin d'une donation d'Henry de Fougferes k I'abbaye de Savign6 en 1142.

Marche (de la), en breton Mars (le), s
r
dudit lieu, par, de Brasparts, — de Bodriec,

de Poulforn et de Quistinic, par. de Locqueffret, — des Tourelles, par. de Lan-

nedern, — du Botraeur, par. de Berrien, — de Lezergueet de Kerfors, par. d'Ergu6-

Gaberic.

Anc. ext., ref. 1670, neuf gen .;r6f. et montres de 1426 1536, par. de Braspartz

et Locqueffret, ev. de Cornouaille.

De gueules au chef d'argent. Devise : Marche droict.

Anceau, vivant en 1380, pfere d'Henry, 6cuyer de la retenue de Tanguy du Ghastel en

1422, mari6 k Perronnelle du Hiiguy, dont : Anceau, qui accompagna le due Pierre k la

cour de Bourges en 1455, et 6pousa Constance du Botmeur; Francois-Louis, chevalier de

Saint-Lazare en 1729, laissa deMarie-Anne du Botmeur, qu'il avait 6pous6 en 1715 : 1* Fran-

cois-Louis, pagedu Roi en 1 739,puis lieutenant des martahaux de France ; 2° Jean-Frangois,

lieutenant au regiment de la Reine (dragons), bless6 k la bataille de Plaisance en 1746,

puis abb6 de Saint-Aubin-des-Bois en 1764 et 6v6que de L6on en 1772, f 1806.

La branche ain6e fondue dans du Chastel-Mezle; la branche des Tourelles fondue dans

Lesormel.
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Marc'hec ou Marec, en fraogiis Chevalier, s
r de Kerbaul, par. de Chatelaudren, —

de Pellaa, de Kerguilly et de Kerouzien, par. dePlouagat, — de Kerouriou, — de

Ker6ven et de Penquer, par. de Guiraaec, — de Kerenor, — de Kerouc'hant, — de

Kerivoaz, — de Montbarot et de la Martinifcre, par. de Saint-Aubin de Rennes, —
— de laBoullaye, par. de Pace,— deBeaulac, par. de Goven, — du Plessix-Balisson,

par. de ce nom.

Anc. ext. chev. , ref. 1 669, sept g6n
.

; ref. et montres de 1 434 a 1 543, par. de Plouagat-

ChatelaudrenetGoudelin, ev. de Treguier, Saint-Aubin et Pace, ev. de Rennes.

D'argent au lion de gueules, arm6, lampassS et couronng d'or; 41a fasce de

sable brochante, chargSe de trois molettes d'argent. Devise : In /e, Domine, speravi,

non confundar in eeternum.

Holland, crois6 en 1248 (cab. Courtois); mais nous ne savons k quelle famille Marc'hec

il appartenait. Celle-ci a produit : Geoflroi, Sveque de Cornouaille f 1383 ; Guillaume,

vivant en 1434, mari6 : 1° k Olive de Rosmar; 2° k Isabeau Taillart. Du premier lit:

Nicolas, 6poux d'Isabeau le Roux pere et mere ftAlain, s6nechal de Rennes, conseiller

aux Grands-Jours en 1498, signataire du traite de mariage d'Anne de Bretagne et de

Louis XII en 1499, marte k Luce de Bourgneuf, auteurs des s" de la Martiniere et de

Montbarot, dont : Alain, president aux comptes en 1524; Pierre, conseiller aux Grands-

Jours, puis au parlement en 1554, pfere de Rend, gouverneur de Rennes en 1583, chevalier

de l'ordre en 1599. Du deuiieme lit : Rolland, epoux de N. Gallais, qui ont continue la

filiation des branches de l'6vdch6 de Treguier.

La branche de Montbarot fondue dans la Chapelle de la Roche-Giffart. (Famille eteinte).

March'ec (le), s
r de Launay, de Penalan, du Merdy et de Trobriand, par. de

Plougasnou, — de Keridec, par. de Lanrneur, — de Lavalot, par. de Taule, — de

Kerradennec, par. duMinihy.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plou-

gasnou, ev. de Treguier.

D'azur k deux badelaires d'argent garnis d'or, passes en sautoir, les pointes

en haut.

Quillaume, Spouse en 1477 Anne de la Forest.

La branche de Penalan fondue dans ToulgoGt, puis le Gual&s ; la branche de Lavalot

fondue dans Penhoadic.

Marc'hec (le), s
r de Kerbasquien, par. de Trebrivan, — de Coetlosquet.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; r6f. et montres de 1440 a 1481, par. de Ploj/i

6v. de Cornouaille.

D'argent k dix feuilles de lierre de sinople, 4. 3. 2 et 1, vot/ez Botiluo.

Guillaume, vivant en 1440, 6pouse Marie de Roc'hcadzre.

Marc'hec (le), s' de Kervoaziou et de Pontangler, par. de Plougasnou.

R6f. et montres de 1427 a 1543, dite par., 6v. de Treguier.

D'argentau sautoird'azur, chargfide cinq annelets d'argent,eomme Bio et Jouino.

Prigent, chanoine de Tr6guier en 1460.

Fondu en 1519 dans la Forest.

Tome II. 30
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Marc'hec (ramage de Tr6medern), s
r de Mezambez, par. de Guimaec.

Ref. 1427, dite par., ev. de Treguier.

Band6 de six pifcces d'or et de sable, comme Trimtdern.

Moderne : Kerguz, puis CoBtlosquet.

Marc'hec, s
r de Kerhouermaign, ev. de Treguier.

D'argent k trois roses de gueules, boutonn6es d'or (G. le B.).

Marg'hec, s
r de Roudoubir, — de Guicquelleau, par. d'Elestrec, — de Penhoet, par.

de Saint-Fregant, — de la Motte et de Pennanec'h, par. de Plabennec, — de Lan-

vengat, par. de Guisseny.

Ref. et montres de 1446 a 1534, par. d'Elestrec, Saint-Fregant et Plabennec,

ev. de Leon.

D'azur k Irois quintefeuilles d'or.

Yvon, 6poux de Jeanne de Kerasquer, suivit le roi Charles VIII a la conqudte de Naples
en 1495 et laissa : Jean, homme d'armes de la compagnie du sire de Rieux, mari6 k
Marie de Kernezne, d6capit6 en 1527, pour avoir tu6 traitreusement Henry de Penmarc'h.
La branche de Guicquelleau fondue dans la Forest, puis Parc-Lesversault ; moderne :

Lesguern par acquSten 1649.

Marchecourt. t

De gueules k une6p6e d'argent en pal,lapointeen bas, aux gardes d'or, accomp.

en chef de deux besants d'argent (G. le B.).

Marcille, sr de la Motte, par. de Geveze, — de Launay etd'Argentre, par. d'Argentre,

— de la Guichardiere, — de la Rouvrais, — de Laumaille, — d'Org&res.

Anc. ext. chev. f ref. 1668, neuf gen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de Geveze et

Argenlre, ev. deRennes.

D'argent k la bande de gueules, chargSe de trois channes d'or, comme Maille-

chat. Devise : En bonne table.

Yvon, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Guillaume, Spouse vers 1390 Orphaise d
fAr-

gents, dame dudit lieu ; Jean, leur His, capitaine de cent hommes d'armes des ordon-
nances du due en 1420 Spouse Perrotte le Maczon, dont : Jean, chevalier de i'ordre

de l'6pi, en 1441, marie k Marie de Romilley.

Marcilly (de), voy. le Lubois.

Marck (de la) (orig. d'Allemagne), comte dudit lieu, — due de Clfeves et de Nevers,

—

s

r d'Aremberg, — due de Bouillon, — prince de Sedan, — comte de Maulevrier, de

Braine et de Lumain, — s
r de Bienassis, par. d'Erquy, — du Hilguy, par. de

Plougastel-Saint-Germain, — de Pratanroux, par. de Penhars.

D'or k la fasce 6chiquet6e d'argent et de gueules de trois tires ; au lion issant

de gueules en chef.

Jean, chambellan du Roi en 1454, pfcre de : 1° Robert, auteur des sr* de Bouillon et de

S&ian, qui ont produit deux marechaux de France et se sontfondus en 1591 dans la Tour-
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d'Auvergne ;
2° Evrard, qui a continue les sM d'Aremberg, tondus en 1547 dans de Ligne

;

3« Guillaume, dit le sanglier des Ardennes, dteapite en 1485, auteur de la branche de
Lumain qui a produit en 1718 un lieutenant-g6n£ral, marirt dans la maison de Rohan-
Chabot, pfere de : Louis-Engiibert, mariS en 1727 & Marie-Anne-Hyacinthe Visdelou, dame
de Bienassis, du Hilguy at Pratanroux. De ce mariage issue Louise-Marguerite, Spouse en
1748 de Charles-Leopold, prince d'Aremberg.

Marconnay (de) (orig. du Poitou), s
r dudit lieu, — de Coulombiers, — du Mornay,—

de la Milltere, — de ChAteauneuf, — de Lugny, — de la Barbelinfere, — de Frozes,

— de la Mayre, — de Curzay, — de Beaulieu.

De gueules 4 trois pals de vair, au chef d'or, (Sceau 1338) eomme Chdtillon-sur-
Marne.

Estile, 6cuyer dans*une montre de 1380 ; Jean, chambellan du roi Charles VI en 1418 «

Pierre, premier maitre d'hfltel des trois reines Catherine de M6dicis, Elisabeth d'Autriche
et Louise de Lorraine, laissa de son mariage contracts en 1566 avec Louise de Soubs-
moulin : Melchoir abb6 de RilW en 1581, 6vdque de Saint-Brieuc en 1601, f 1618.

Mardbaux, s
r de la Marre, — de la Bourgeaudtere, par. de Servon, — du Bois, par.

de Saint-Erblon, ev. de Rennes.

D6b. ref. 1668, ress, de Vitr6.

Marec (le), voyez Marc'hec.

Marechal (le), s
r de Longueville. >

D'argent au cheval gai et effar6 de sable (Sceau 1237).

Richard et Gervaise de Dinan, sa compagne, font une fondation k I'abbaye de Savign6
en 1237.

Marechal (le), sr de la Bretonnifcre, — de la Chapelle, par. de Guichen.

Ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1450 a 1513, par. de ChAteaugiron,

ev. de Rennes, Saint-Senoux et Guichen, ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois hures de sanglier arrachSes de sable.

Alain, de la ville de ChAteaugiron, anobli en 1445 et rabat k la paroisse un feu.

Jean, 6pouse vers 1479 Guiilemette Mauvoysin ; Jean, petit-flls du pr6c6dent, exempt
de fouages k la reformation de 1513, paroisse de Guichen, pour ce qu'ii se dit de la lignSe

de la monnoie.

Marechal (le).

D'or k la bande de gueules, k Torle de six coquilles de mdme (G. le B.).

Une famille de mSme nom et armes existait en Bresse en 1750.

Marechal ou Mareschal voyez Mareschal.

Mari&e (de la).

D'argent k cinq tourteaux de sable en sautoir; au chef d'hermines (G. le B.),

comme la Sicardai*.
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Mareil (de), s
r dudii lieu et de la Haye, par. de la Ghapelle-Launay, — de Bedouan,

par. de Donges, — du Brossay, par. de Nivillac, — de Larmor, par. de Saint-Dolay,

— du Plessix, par. de Saint-Viaud,— de Teille, par. de Saint-Herblain,— deHoulhard.

Ref. de 1426 a 1513, dites par., ev. de Nantes.

Echiquet6 d'hermines et de gueules (Sceau 1435).

On trouVe Bonaventure, sr de Moulhard, en Beauce, gertilhomme de la chambre et che-

valier de Tordre en 1548, marie a Anne de Beaumanoir-Lavardin.

Les s™ de Kerrun, de Tr6b6ron, de Keramprovost, de Keraudren et de Hauteviile,

paroisse de Crozon, 6vdch6 de Cornouaille, de mdme nom et armes, deboutes a la refor-

mation de 1671.

Mareil (de), voyez Guy.

Mareschal (orig. du Poitou, y maint. en 1667 et 1716), s
r des Hardyas, — de la

Touche, — de Flmbrettere, — baron de Poiroux et de Villiers-Charlemagne, — s
r

de Buchignon, — de ia Bastarderaye, — de Fougere.

D'azur au lion couronne d'or, arm£ et lampasse degueules.

Nicolas, epouxen 1504 deRen^e de Mayre, exempt de tailles par sentence des elus des

Sables en 1533 ; Baptiste, marie a Madeleine du Bouchet, s6n6chal de la principality de la

Roche-sur-Yon, en 1581.

Fondu en 1824 d&ns Sioc'han.

Marest (orig. da Maine), s
r des Aulnays, — de la Ragotiere.

D'azur au lion d'or (alids : d'argent) surmonte de trois etoilesde mfime.

Trois conseiilers au parlement depuis 1681 ; deux secretaires du Roi, garde seels a la

chancellerie en Rennes en 1708 et 1719.

Maretz (des), (orig. de Paris), marquis de Maillebois, — baron de Ch&teauneuf-en-

Thimerais.

D'azur au dextrochfere d'argent, tenant trois lys de mfime.

Jean, intendant de Soissons, marie a Marie Colbert, soeur du ministre, pfere et mere de :

i
9 Nicolas, ministre et secretaire d'Etat, dont : Jean-Baptiste, mar6chal de France en

1741, et Marie-Madeleine, marine k Louis-Vincent, marquis de GoSsbiS and, lieutenant-

general en 1704 ;
2° Vincent-Francois, evGque de Saint-Malo en 1702, f 173y.

Margadel (de), (orig. des Trois-Ev6ches,

.

D'azur h la croix d'argent, charg£e de cinq larmes de gueules.

Pierre, avocat en parlement, echevin de Pont-a-Mousson, anobli en 1663, trisaieul de
Louis-Joseph, etabli en Bretagne k a fin du dernier siecle et marie a Vannes a Marie-

Josfcphe Bossart du Clos ; un marechalde camp sous la Restauration.

Margaro (du), sr dudit lieu, par. de Sevignac, — de Langouedre par. de Plenee-

Jugon. — du Roislerault, par. de Bobi'al, — de Pencrec'h, — de Coetcouvran et

de la Motte-Moysan, par. d'Yvignac, — de Rouillon et de la Goquillonnais, par. do

Combuurg.
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Anc. ext. ref., 1669, sept gen. par. de Saint-Samson-Jouxte-Livet ; ref. et

montres de 1428 a 1535, dites par,, ev. de Saint-Malo, Saint-Brieuc et Dol.

D'azur a trois coquilles d'argent.

Jamet, seritehal de Jugon en 1320 ; Quillaume, vivant en 1479, pfcre $Olivier% et aieul

d'autre Olivier, vivant en 1513, martt k Thomasse de Tr6al.

Margat (du), s
r dudit lieu, par. de THermitage, — de la Prevostoye et de la Tou-

chette, par de Cezeve.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Geveze, ev. de Rennes.

D'argent au lion rampant de sable.

Noel, abb6de Saint-Melaine, + 1535.

* Marguerie (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1598 et 1666), baron de Vassy,

—

s
r duTeilhupin, — de Sainte-Honorine, — de Golleville, — de Sorteval, — de

Montfort.

D'azur & trois marguerites de pr6 d'argent. Devise : Cherche qui n'a.

Jacques, conseiller au parlement en 1660, mari6 k Jeanne de Marboeuf, pfere d'Henry,

Charles-Antoine, enseigne des gendarmes de Bretagne en 1727; un 6v6que de Saint-Flour

en 1837, depuis transfer^ k Autun, en 1851.

Marhallac'h (du), voy. Marc'hallach (du).

Marias, (orig. de Guyenne), anobli en 1654.

D'azur a une fasce accomp. de deux 6toiles en chef et d'un croissanlen poinle,

le tout d'argent.

Un secretaire du Roi pr&s la cour-des-aides de Bordeaux en 1758. Cette famille s'est

alli6e en Bretagne aux du Beaudiez.

Marie, s
r de la Diablerie, par. de Bonnemain, — dela Higourdaye, par. d'Epiniac, —

de Languenan, — de la Bouyfcre, — de la Touche-Mesleart.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Bonnemain, la Fresnais et Epiniac, ev. de Dol.

D'argent h trois coquilles de sable ; alias : deux channes et une molette (Sceau

1410).

Le nom ancien de cette famille est le Diable. Thomas le Diable, vivant en 1420, pfcre de

Jean, marte en 1465 k Isabeau de la Motte ; un chevalier de i'ordre en 1637.

Mari£ (le), s
r de la Barberie, — dela Garnizon, par. d'Orvault, — dela Thomassiere,

par. de Sautron.

Maint. ref. 1669, gen., par les privileges de la chambredes comptes.

D'azur h la levrette rampante d'argent, college d'or, accomp. de trois besants

de mfime.

Frangois, 6chevin de Nantes en 1601, sous-maire en 1603 ; Guillaume, 6pouxde Perrine

Amproux, pfcre de Rent, maitre des comptes en 1659.

Le sr de la LSvraudifcre, paroisse de la Chapelle-Hullin, d6bout6 k la reformation d ^ IG70.
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Marigny (de\ voyez Bernard.

Marigny (de), voyez Gepflot.

MARicfo, s
f de Kerguivio, par. de Neulliac, — du Rangouftt, par. de Stival, — du Sper-

nouet, du Lye et de Guermen, par. de Kergrist, — de la Villeneuve.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; r6f. et montres de 1426 a 1562, par.de Mflr,

Neulliac et Kergrist, 6v. de Coraouaille, et Stival, ev. de Vanues.

Ecartel6 aux 1 et4 : de gueules au lion d'or ; aux 2 et 3 : d'or k trois rencontres

de cerf de gueules.

Eon, vivant en 1426, aieul d'Yron, vivant en 1481. marte k Catherine le Bourgeois ;

Pierre, 61u abb6 de Lanvaux en 1549; Franpois, chevalier de Tordre en 1610.

• Fondu au xvra* sifecle dans Tr6dern et Gouzillon.

Marillac (de) (orig. d'Auvergne),, sr de Saint-Genest, — de Ferrteres, — de Farain-

ville, — d'Ollainville, — baron de Porsac, — comte de Beaumont-le-Roger.

D'argent macjonn6 de sable, au croissant de gueules en abyme, accomp. de six

merlettes de sable.

Pierre, ch&telain de Lastic en 1480; Charles, 6v6que de Vannes en 1550, transfer^ k i'ar-

chev6ch6 de Vienne en 1557, 1 1560; Bertram}, frfcre du pr6c6dent, 6v6que de Rennes,

f 1573 ; Michel, garde des sceaux de France en 1624, mort prisonnier k Chateaudun en
1632; Octavien, son flls, dit le P. Michel, capucin, 6v6que nomm6 de Saint-Malo, f 1<>3 * ;

Louis, marshal de France, d6capit6 en 1632, mari6 k Catherine de M6dicis. flile naturelie

de Come de M6dicis.

Marin, (orig. de Languedoc), s
r de Beauvoisin et de Montcan, en Languedoc, — de

Kerloi, par. de Pluvigner, — de Talho6t-Salo, par. de Pluneret, — de Surte, —
du Chastelet, par. d'Heric, — d'Angle.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept gen. ; ress. d'Auray,et maint. a Tintend. en 1702

D'azur k trois chevrons d'or ; au chef d'argent, charge de trois roses de gueules.

Jean, Spouse Marthe Maliane, veuve en 1439 ; Jean, chevalier de i'ordre et gentilhomme

de la chambre du Roi, s'6tablit en Bretagne, oil 11 6pousa en 16*8 Frangoise le Gouvello,

dame de Talhodt-Salo ; deux conseillers au parlement depuis 1652; un page du Roi

en 171* ; un Iieutenant-g6n6ral en 1758, f 1779.

Le sr de la Houssaye, paroisse de Fougeray, d^boute a la reformation de 1668 et k Tin-

tendance en 1701.

Marion, s
r de Kerdrein, de Penanguer et de Kerera, par. de Pluguffan, — de Kerma-

teano, par. de Plougastel-Saint-Germain, — de Kerhuel, par. de Ploneour.

Ext., r6f. 1669 sept g6n. ; r6f. et montres de 1448 a 1562, par. de Larre, ev.

de Yannes, Pluguffan et Plougastel-Saint-Germain, ev. de Coraouaille.

D'argent k trois ; alids : quatre fleurs de lys de gueules ; alids : d'azur k trois

fleurs de lys d'argent (G. G.).

Guillotet Alain, exempts de fouages, par lettres du due, a la reformation de 1448, pa-
roisse de Larre ; Michel, 6poux d'Aurigane Per^nez, pfcre : 1° de Michel, fermier du devoir

de billot en r$v4ch6 de Cornooaille, en 1483; il 6quipa un navire et leva cent vingt
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homines a ses frais pour secourir le due, assiege par les Francais dans Nantes, fut tu6

dans une sortie en 1487 et laissa une fiile unique Jeanne, mariee a Frangois le Saux,

secretaire du due en 1490 ; 2° de Frangois, sr de Penanguer, marie a Francoise de Kergodt,

qui ont continue la filiation.

Marion, s
r de la Bretonnfere, — des Hayes, — du Yal.

Maint. auconseilen 1721, ress. de Vitr6.

Ecartete aux 1 et 4 : d
f

argent a trois roses de gueules ; au 2 : d'argent a deux
clefs de sable, passdes en sautoir; au 3 : d'argent au coq de sable.

Claude, de la Tilie de Vitre, orig. de SainWean-sur-Vilaine, anobli en 1704.

Marion, s
r du Fresne, ress. de Rennes.

D'argent au palmier de sinople, accosts de deux sautoirs pattgs et al6s6s de
gueules (Arm. 1606).

Andrt, epouse en 167S H&ene-Seraphine Magon de la Villepoulet; H6tene-Frangoise 9

epouse avantl739 Charles-Augustin le Roux de Codtando.

Marion, s
r,de Penanrue, ress. de Brest.

De sable a un 6pi de seigle d'or, accomp. de trois nfefles de mfime, tig6es de
sinople (Arm. 1696).

Nicolas, maire de Brest en 1724.

Marion, s
r de Proce, par. de Suce, — des Noyers, — de * Beaulieu, par. de Saint

-

Sebastien, 6v. de Nantes.

D'azur au mur cr6nel6 d'argent, masonng de sable, mouvant de la pointe

;

somm6 d'un coq d'or, tenant une 6p6e de sable en pal. Devise :Nos murs, nos lots.

Claude, sr de Proce, echevin de Nantes en 1669 -, un marshal de camp du genie, anobli
sous le titre de baron en 1820.

Marnieres (de) (orig. du Poitou), s
r de la Biffardtere, — de laLohtere, par. de Lou-

tehel, — de Cofctbo, de la Hataye, du Boisgle et de * Guer, par. de Guer, — de
la Ville-aux-Oiseaux, par. de Saint-Jouan des-Guerets, — dela Chohanntere, par. de

Carentoir. — de la Martiotere et baron de Montbarrot, par. de Saint-Aubin de Rennes
— s

r de la Vallee, par. de Plumaudan.

Anc. ext. chev., ref. 1668, huitgen., ress. de Ploftrmel.

D'azur au chevron accomp. en chef de deux roses et en pointe d'un lion, le

tout d'or.

Maurice, vivant en 1440, Spouse Helene le Camus, dont : Geoffroy, marie a H61eneSer-
reau, veuve en 1469; Ren6, et Madeleine Bienfait sa compagne, pere et mere deJean
conseiiler au parle/nent en 1600, epoux d'Helene du Val ; deux autres conseillers en 1632
et 1713 ; un lieutenant general des armies du Roi en 1748; un president & mortier en 1775.

Marot, s
r des Alleux, — vicomtede Taden en 1644 et comte de la Garayo en 1685, par.

de Taden, — s
r de la Fontaine, — de Villemen, — baron de Blaison, en Anjou.

Ext. ref. 1671, quatregen. ; ref. 1513, par. de Plou&r, ev. de Saint-Malo.
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D'azur k la main dextre d'argent, accomp. d'une itoile d'or au premier canton.

Tanguy, temoin de la fondation de Saint-Malo de Dinan en U89, pere de Guillaume,
bourgeois de Dinan, garde de ses enfants et de Francoise Lotin sa femme, en 1513 ; Raoul,
epoux de Simone le Fer, s^nechai et capitaine de Dinan, Fun des conjures d'Amboise en
1560, anobli par lettres de 1598 ; trois conseillers au parlement depuis 1623.

Fondu au xvma siecle dans du Breil.

Le sr du Mottay, deboute k la reformation de 1668.

Marque (de la) (orig. du Beam), sr de Doublet, — de la Palisse.

D'azur k une palmed'or en pal, accosWe de trois monts de six coupeaux d'ar-

gent (LaGh. desB.); alias : d'argent k l'arbre terrasse* de sinople, surmonW de

deux 6toiles de gueules.

Les s" du Bois, de meme nom et armes, etablis k RoscolT en 1668, se sont allies aux
Sioc'han et aux Chaton.

Marquer. srdeTr6guiI et de Moucon, par. d'Iffendic, — du Couedic, par. de Nivillac,

— de la Harardtere, par. de Saint-Herblain, — du Plessis-Regnard, par. de la Cha-

pelle-Basse-Mer, — des Gailleules, par. de Saint-Laurent-des-Vignes.

Ref. de 1427 a 1513, par. d'Iffendic, ev. de Saint-Malo, Nivillac ei Saint-Herblain,

ev. de Nantes.

D'azur k la fasce d'or, accomp. de trois coquilles de mfime (Sceau 1383) ; alias :

6cartel6 : du Rochet des Gailleules.

Yves, ecuyer de la retenue du due de Lorraine, donne quittance de ses gages au doyen

de Toul en 1383 ; Atnaury, marechal de salle du due en 1467, ecuyer de cuisine en 1488 ;

Eustache&ls Joachim, epouse vers 1530 Jacqueline de Mathan dont : Louise, epouse de Rene

deBourgneuf, sr de Cuce, premier president au parlement en 1570.

Marquerais (de la) (orig. d'Anjou), s
r de la Villegontier, — de TEspinay, — de la

Ghaussee.

Ext. ref. 1671, neuf. g6n., ress. de Rennes.

De gueules a la fasce d'argent, accomp. en pointe d'un croissant de mfime.

Foulques flls Gteo^roy, vivant en 1467, Spouse Perronneile Marbou6; Pierre, avocat au

presidial d*Angers, epoux de Renee Colin, + 1592, pere : 1° de David, conseiller au parle-

ment deBretagne en 1587, t 1592 ; 2* de Joseph, maitre des comptes en 1596.

Marques (orig. d'Espagne), s
r de la Vairie, — du Marais, — de la Bra^chou&re, par

.

de Saint-Herblain, — de la Chaboctere, par. de Bouguenais, — de la Duracerie, par.

de Sainte-Pazanne, — de la Ganterie, par. de Saint-Fiacre.

Ext. ref. 1671, cinq gen., ress. de Nantes et maint. au conseil souverain de Saint-

Domingue en 1737.

Goup6 au 1 : d'azur au sautoir atesS d'or, accomp. en chef et en flancs de trois

besants de m6me ; au 2 : d'argent au 16opard de gueules ; k la bordure d'argent

charged de six annelets d'or.

Michel et Marguerite de Villadiego, pere et mere de : 1° Michel, conseiller au presidial de

Vannes en 1571 f aieul deRerU, auditeur descomptes en l&n ;l° Jacques, echevin de Nantes

en 1578, maire en 1585.
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Marquis (le), s
r de la Villeauroux, par. d'Iffendic.

D6b., ref. 1670, ress. de Rennes.

D'argent au lion rampant de gueules, arm6 de sinople.

Marquis (orig. d'Anjou), s
r des Places.

D'argent a la bande de gueules (Arm. 1696) ; alias : d'or k trois pals d'azur

(Arm. 1696).

Deux auditeurs des comptes en 1730 et 1769.

Marraud (or. de PAgenais), s'des Grottes.

Confirme au Conseil souveraio de la Martinique en 1789.

De gueules k V6p6e d'argent en bande ; au chef d'azur, charge de trois 6toiles

d'or.

Une branche 6tablie k Nantes s'est alltee aux Bkard du Dteert, Burot de Carcouit et

Kersaintgilly.

Marre (de la), s
r de Kersaliou, par. de Plusquellec, — de Kcrerault, par. de PIou-

gastel-Daoulas.

Deb., ref. 1670, etappelea Parrifcre-ban de Gornouaille en 1694.

De gueules au croissant d'argent, accomp. de trois coquilles de m6me.(G. le B.).

Marrecambleiz ev. de Leon.

D'azur k trois gerbes d'or (G. le B.), comme Landiffern.

Marronniere (de la), voyez Jaillard.

Marsolle (le), s
r de Chamfort, par. de Leg6, — de Saint-Philbert, par. de Ligne.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

Martel s
r de la Reinonet, par. d'Henansal, — de la Ville-Galle, de la Ville-Josse et

de la Mettrie, par. d'Henanbihen, — de Beaumont, par. de Bain.

Ref. et montres de 1423 a 1535, par. d'Henansal et Henanbihen, ev. de Saint-

Brieuc.

Porte un frette (Sceau 1392).

Jean, croisd en 1248 (cab. Courtois); Geoffroi, sr de la Rainonet, fait une donation k

l'abbaye de Saint-Aubin en 1264; Antoine, chevalier de l'Hermine en 1466.

* Martel, s
r de Vaudray, — du Pare, — de la Malonni&re et du Plessix-Glain, par. du

Loroux-Bottereau, — de la Chesnardtere et de la Clerais, par. de la Chapelle-Basse-

Mer, — de la Vairie, par. de Saint-Mars-Ia-Jaille, — baron de Renac, par. de ce

nom, —

s

r de la Saulais, — de la Jaillerie, — de Tenouel, par. de Guenin, — du Pe,

par. de Bouguenais, — de la Haye, par. de Lavau.

Tomb II. 31
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Ext. ref. 1668, cinq gen. , et raaint. a 1' intend, en 1701, ress. de Nantes i •

D'or h trois marteaux de sable.

Michel, Spouse en 1513 Francoise du Chastellier ; Francois chevalier de l'ordre en 1569,

capitaine du ch&teau de Pirmil en 1585; Olivier, chevalier de Tordre en 1600 ; un lieutenant-

general des armees navales en 1656, conseiller d'Etat ; un brigadier de cavalerie en 1748.

Martial (orig. de Guyenne).

D'azurau lion d'or. Devise : Trahameos in vinculis charitatis.

Un eveque de Saint-Brieu c et Treguier en 1858 f 1861.

Martign£ (de), s
1
* dudit lieu, par. de Martigne-Ferchaud.

Ref. 1440, par. de Rouge, ev. de Nantes. °

D'argent h une quintefeuille de gueules.

Yves, fait une fondation k Tabbaye de Marmoutiers en 1062; Robert, chancelier de Bre-
tagne en 1398.

*

La branche ainee fondue dans la Guerche, d'oii la seigneurie de Martigne est passes

successivement aux Chdteaubriant, Brienne de Beaumont, Gaudin, du Perrier, Ville-

blancke, par acquet Montmorency et par alliance Bourbon-Cond^.

Martin, s
1* de Montlige, par. de Rannee, — de la Gerardtere, par. de Visseiche, — de

la Bigottere, — de Saint-Aignan, — du Boistaille, par. d'Arbresec, — de la Bouvar-

di&re, — de l'Hermitage.

Ext. ref. 1668, cinq gen., et maint. a Fintend. en 1699; ref. 1513, par. de

Rannee, Visseiche et Arbresec, ev. de Rennes.

D'argent h trois quintefeuilles de sable.

Jean, vivanten 1513, epouse Perrinedu Boispean.

On trouve Jean Martin, exempt et anobli par lettre de gr&ce du due, & la reformation

de 1450, paroisse de Fougeray ; mais nous ignorons s'il appartenait k cette famille.

Martin, s
r de Mouligne, par. de Domaigne, -— de Gohorel, — de Broise.

D'argent frette de gueules.

Jean, senechal de Saint-Aubin-du-Cormier en 1554, pere de Jean, conseiller au parlement

en 1581 ; Raoul son fils, conseiller au parlement en 1623.

Fondu dans le Gall dela Porte et Argentre.

Martin, s
r de la Vairie, par. de Saint-Mars-le- Blanc, — de laRiardais, — des Renau-

dieres, — de la Gueraudais, — de Bonabry, par. de Saint-Malo de Phily, — de la

Paristere.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

D'or au chevron de gueules,, charge* d'une molette d'argent, accomp. de trois

pies au naturel (Arm. de l'Ars.).

Martin.

Porte un sautoir (Sceau 1337).

Raoulet, ecuyer, dans une montre de 1337.
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Martin, sf du Vergier, par. de Plouer, — des Murs, — de la Guerche, — des Champs-

Gerault, par. d'Evran, — de Grohant, — de Montaudry.

Anc. ext., ref. 1669, sepl gin.; ref. et montresde 1428 a 1513 par. de Taden,

Trelivan et Plouer, ev. de Saint-Malo.

D'azur sem£ de billettes d'argent ; au franc quartier de gueules, charge" de trois

rustres d'or.

Jean, vivanten 1440, pere &'Olivier, jusarmier en brigandine, k une montre de 1479,

marie* k Olive Gingu6ne\

La branche des Champs-G6rault, fondue dans Nicolas.

Martin, s
r de (a Grande-Rivtere, par. de Parame, — de la Lande, — de la Chapelle,

par. de Saint-Meloir-des-Ondes.

Maint. a Tintend. en 1717 ; ref. et memtres de 1478 a 1513, par. de Parame et

Saint-Meloir-des-Ondes, ev. de Saint-Malo.

D'azur k la croix pattee d'or, cantonnSe en chef d'une Stoile et d'un croissant

d'argent. Devise : Stella in tempestate.

Deux lieutenants des mar£chaux de France au bailliage de Dinan, depuis 1696.

Martin, s
1* du Plessix, par. de Pluzunet.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Pluzunet et Mousterus, ev. de Treguier.

D'azur k trois Stoiles d'argent.

Fondu dans Kermel.

Les srs du Haut-Ghemin et du Plessis-Rabatiere, de mSme nom et armes ont produit

plusieurs officiers aux comptes de 1621 k 1727.

Le sr du Cloistre, paroisse de Loguivy, d6bout6 k la reformation 1668.

Martin, s
r des Hurlteres, par. de Ch&tillon-en-Vendelais, — des Morandais, — de la

Cour et de la Garenne, par. de Soudan.

Maint. ref. 1671, gen., ress. de Rennes.

D'or k trois branches de chfine de sinople, englantees de m&me.

Gilles, anobli en 1638, conseiiler au parlement en 1647.

Martin, s
r de la Ballufcre, par. deBroons-sur-Vilaine, — des Brulais, — de la Jartrtre.

— de Mouligne, par. de Doraagne, — de Broise.

Ext. ref. 1669, trois gen., ress. de Rennes.

D'argent k trois fasces ond6es d'azur.

Raoul, avocat et alloue" au presidial de Rennes en 1579, 6poux de Julienne Frogerais,

anobli en 1595, perede Rene, conseiiler au parlement en 1609; un maitre des comptes
en 1647; un eveque des missions Strangeres, vicaire apostolique du Kiang-Si, f 1715.

La branche de la Balliere, fondue dans Tranchant.

Martin (orig. de Guyenne), s
r de Belleassise, — baron de Laubardemont,— comte de

Marcellus en 1742, — s
r du Tyrac.

D'azur k la tour d'argent, donjonnge k dextre d'une tourelle de mdme, le tout

ma<;onn6 de sable.
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Jacques, 6v6que de Vannes en 1599 et abb6 de Paimpont, + 1624, frfcre de Jean, inten-

dant de Tours, conseiller d'Etat, juged'Urbain Grandier en 1634 et de Cinq-Mars en 1642

;

un pair de France en 1823.

Martin, s
r de Beaulieu, par. de Guerande.

Maint. ref. 1669, g6n., ress. de Guerande.

D'azur k trois besants d'or.

Guillaume, franc archer et 61u de la paroisse de Cordemais en 1443 ; Francois, mari£ a

Jacquette Chalumeau,maitred'hdtel ordinairedu Roi, s6n6chaldeGu6rande, anoblienl65i.

Les sri de la Salle, de Saint-DGnac et de KervrGnel, paroisse de Saint-Molf, de la Sau-

drais, de Kerm6anec, de Cab6no et de Ch&teaulou, paroisse de Saint-Antir6-des-Eaux, d6-

boutes k la reformation de 1669, ressort de Guerande.

Martin, s
r de la Vernade etdu Verger, par. de Doulon, — du Perray, par. de Saint-

Mars-du-Desert, — deRanzay, par. de Saint-Donatien, — de la Thomassifere, par.

de Sautron, — du Haut-Chemin, — du Plessis-Rabatiere, — du Plessis-Gillet et du

Plessis-Jouan, par. de Cougron.

DebM ref. 1668, ress. de Nantes.

D'or k trois losanges de gueules en fasce, surmontees d'une molette de mftme

(Arm. 1696).

Jean, sr de Ja Thomassifcre, 6chevin de Nantes en 1565 ; Guillaume, receveur g6n6ra

de Bretagne en 1627, Spouse Ang61ique le Feuvre ; plusieurs auditeurs et maitres des

comptes de 1621 k 1727.

Martin, s
r de la Noe et de la Plesse, par. de Pont-Saint-Martin, ev. de Nantes.

Ecartel6 au 1 : d'argent au poisson de sable en fasce ; au 2 : d'azur au huchet

d'or ; au 3 : d'azur k trois barres d'or; au 4 : d'argentau loup de sable (Arm. 1696).

Un lieutenant de la louveterie au comte nantais en 1671 ; un lieutenant au sifcge roya

des traites de Nantes en 1697; un correcteur des comptes en 1723, maitre en 1726.

Martin, s
r de Malros, par. de Plouagat, — de la Ville-Gohel, par. de Plerio.

Ref. et montres de 1441 a 1513, par. de Plouagat-Chatelaudren, ev. de Tr^guier,

et Plerin, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k une rose double d'argent.

Alain, auditeur des comptes en 1498.

Martineau (orig.d'Anjou), s
r de Prince et de la Berttere, en Anjou, — de la Uouteillerie,

par. de Saint-Donatien, — du Dreseuc, par. de Guerande.

D'argent au chevron d'azur, accomp. de trois merlettes de sable; auchef de

gueules, charg6 dune coquille d'argent, accostee de deux Gtoiles d'or.

Deux maitres des comptes en 1599 et 1678 ; Nicolas, maire d'Angers en 1618.

Martines, (orig* de Paris), s
r dela Hilquintere.

Deux conseillers au parlement depuis 1563.
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Martini£re(de la), s
r dudit lieu, pai\ de Montgermont,— de la Pommeraye, par.

de Brie, — de la Fleuriays, par. de Saint-Jean-sur-Vilaine, — de la BSguinaye, par.

deThourie.

Anc. ext.,ref. 1671, sept gen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Saint.

Jean-sur-Vilaine, Thourie et Lalleu, ev. de Rennes.

D'azur k la bande d'argent, charg^e d'un lion de gueules entre deux fleurs de
lys de mftme. (Sceau 1415).

Guillaume, vivant en 1513, epouse Rollande, dame de la Beguinaye.

Martret, s
r de Kermartret, par. de Saint-Yvy, — du Gleuzdon, par. de Gourin.

R6f. et montres de 1427 a 1481, par. de Gourin et Paule, ev. de Cornouaille.

De gueules & trois trfefles d'or, accomp. en pointe d'un huchet de mfime

.

Les s* de Preville de m6me nom et armes ont produit un maire de Brest, depute aux
Etats de 1758, et un sous-lieutenant de vaisseau en 1787.

Mary, s
r de la Villemeen, — de Lourme, par. de Plouer, — de la Vallee, par. de Plenee-

Jugon.

Deb., ref. 1669, ress. de Saint-Brieuc.

Pierre, capitaine pour le Roi en laparoisse de P16dran en 1668.

Marzein, s
r du Vieux-Launay, par. de Ploujean, — de la Ville- Provost, — de Penar-

pont, par. du Minihy, — du Gosquer.

D6b., ref. 1669; montres de 1503 a 1534, par. du Minihy, ev. de Leon.

D'argent k l'arbre de sinople, somm6 d'un croissant de gueules (G. le B.).

Tanguy, capitaine de corsaires k Roscoff, anobli en 1480.

Marzein, s
r de Kermarzein.

Losang6 d'hermines et de gueules (G. le B.).

Marzeliere (de la), marquis dudit lieu, en 16l8 et baron de Bain, par. de Bain, —
baron de Bonnefontaine, par. d'Antrain, — vicomte du Fretay, en 1578, par. de

Pance,— s
r du Plessis-Giffart, par. d'IrodouSr, — de BrenSen, par. de Gamp6neac,

— du Gue, par.de Noyal. — dela Motte, par. de Gennes, — d'Olivet, — de Vaublein,

— du Boishamon, par. delaCouyfere, — de Montgardin, par. de Talensac, — de

Brambeat, par. de Maure.

R6f. et montres de 1427 a 1513, par. de Bain, Pance et la Couyfere, ev. de Rennes

Irodouer, Talensac et Maure, ev. deSaint-Malo.

EcartelS au 1 : de sable k trois fleurs de lys d'argent, qui est la Marzeli&re ; au

2 : d'or k une fasce d'hermines, accomp. de trois fleurs de lys d'azur, qui est Por-

con; au 3 : pal6 d'or et de gueules de six pifeces, qui est Saint-Brice ; au 4 : d'ar-

gent k la croix engresl6e de sable, qui est du Gat.
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Pierre, marte k Annette du Boishamon, chambellan du due en 1422 et capitaine de H&te
p&re de Plezou, fille unique h^ritiere, mari6 en 1471 it Olivier Giffart, dont les descendants
ont pris les nom et armes de la Marzeliere, et ont produit quatre chevaliers de Tordre
de 1570 fii 1606.

La seigneurie de la Marzelifere a appartenu dans la suite aux CoStquen, Burfort de
Duras et la Bourdonnaye.

Marzain (de), vicomte dudit lieu, par. de Saint-Nazaire.

Porte un loup (Sceau 1381).

Olivier et Jean ratifient le traits de Gu^rande en 1381 ; Tiphaine, temoin au testament
de la duchesse Jeanne d'Angleterre fait a Nantes en 1384.

La vicomte de Marzain a pass6 successivement ensuite aux de Cleuz, Malor, Rohan
et Carne.

* Marzelle (de la) (orig. de Bourgogne), s
r de Beaumesnil, par. de] Villamee, ev. de

Rennes.

Maint. par les commissaires en 1752. (G. G).

D'azur k la fasce d'or, charg6e de trois fermaux de sable et surmontee d'un 16-

vrier issant d'argent.

Mas (du), voy. Matz (du).

Mascarene (orig. du Languedoc, y maintenuen 1669), s
r de* Riviere, — de Lezoualc'h,

par. de Plouhinec, — dela Coudraye, par. de Tr^meoc, ev. de Cornouaille.

Maint. a rintend. en 1706 et admis aux Etats de 1761

.

D'argent au lion de gueules, arm6 et lampass6 d'or, accomp. de trois 6toiles

de sable, rangSes en chef.

Martin, sr de Riviere Spouse en 1560 Anne de la Roque.

Cette famille, alltee aux la Pierre, cTAndigne, Penfentenyo, Rospiec et Trolong a pour
auteur en Bretagne, Jean, originaire de Castres, fermier-g6neral du duch6 de Rohan k

Loudeacen 1685, marte en 1693 k Marie-Marguerite le Borgne de la Maison-Neuve ; un
chef de division des armies navalesen 1786.

Masle (du), s
r dudit lieu, par. de Pipriac, — du Moulin-Hamon, par. de Maure, —

de Lortere, — de la Porte- Meslo,— de Trilan, — de Colveuc, par. de Guerande.

Anc. ext.,chev. r6f. 1669, dixgen. ; r6f. et montresde 1427 a 1513, par. de Pi-

priac et Maure, ev. de Saint-Malo.

De gueules h trois cygnes d'argent, membr6s et becqu6s d'or.

Quillaume, vivant en 1400, Spouse Jeanne de la Bofissifcre, dont: Louis
y
marte en 1437

k Marie Boutier.

Masle (le), s
r dela Bretonniere, — de Juigny, — de la Sallettere, — du Boisnozay,

par. de Saint-Liphard.

Deb.,ref. 1669, ress. de Nantes.

Deux auditeurs k lachambre des comptes en 1586 et 1618, et un premier huissier k la

m6me chambre en 1652.
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Masne (le) (orig. d'Orl^ans).

D'or a deux pins arrach(5s de sinople.

Louis, maire d'Orl6ans en 1573 et 1578.

Massart (orig. de Montferrat), s
r de la Raimbaudtere, par. de Thourie, — vicorate de

Ferc«S par. dece nom, —

s

r de la Houssaye, — de Missegrande, — de la Foye.

Ext., arr6t du pari, de 1746, six gen., ress. de Rennes.

Coup6 au 1 : d'argent h Taigle 6ploy6e de sable, membrGe, becqu6e et couronn£e

de gueules ; au 2 : de sable au dard d'argent la pointe en bas (G. G.).

Fondu dans Lkziart et Trkdern.

Masson (le), voyez Maczon (le).

Masson (le).

D'or k une quintefeuille de gueules, accomp. de trois tfites de maure de sable.

band6es d'argent.

Deux secretaires du Roi en 1663 et 1687.

Masson, s
r de Kervanon, par. de Plouigneau.

Ref. 1543, dite par., ev. deTrSguier.

D'argent au lion de sable, arm6 et lampass6 de gueules (G. le B.).

Massukl, s
r des Chapelles, par. de Saint-Pierre-de-Plesguen, — de Mortrien, par. de

Roz-Landrieux, — de !a Bouteillerie, - du Bois-de-Bintin, par. de Talensac.

Anc. ext. chev., ref. 1669, six gen. ; ref. et montres de 1478 a 1513, par. de

Saint-Pierrc-de-Plesguen et Roz-Landrieux, ev. de Dol.

GironnS de six pifeces de gueules etd'hermines ; voyez BouTiERet la Garde.

Jean, vivant en 1478, pere de Franpois, marie 5, Francoise de Langan; autre Francois,

chevalier de i'ordre en 1593 ; Ren6, capitaifte de Montmuran, lieutenant de cent hommes
d'armes des ordonnances du Roi et chevalier de son orflre en 1 650.

Fondu dans du Breil du Ckalonge.

Matharel (orig. d'Auvergne, y maint. en 17 14^, s
r du Chery, — de Lasteyras, — de

la Marthe, — du Joux.

Coup6 d'azur et de gueules, h trois losanges rang6es en fasce, surmontees d'une

croix accomp. de trois 6toiles, le tout d'or.

Antoine, commissaire reTormateur des domaines du Roi en Bretagne en 1577, pfcre

d'Augustin, secretaire du Roi a la grande chancellerie en 1621 -j- 1653.

Mathefelon (de), (ramage de Mayenne), baron dudit lieu, — s
r de Durtal, par.

de Seiches et de Blaison, en Anjou, — des Rochers, par. de N.-D. de Vitre.

De gueules h six 6cussons dor, 3. 2 et I, qui est Mayenne, h la bordure be-

sant6e (Sceau 1380) ; alias : trois croix potencies (Sceau 1321).
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Hubert de Champagne, fils puin6 du comte de Champagne, Spousa, en 1080, ThSriti&re

de Mathefelon, etl'ainS des enfantsissus dece mariage prit les nom et armes de Mathe-
felon. Foulques, se croisa en 1201.

Cette maison a produit quatre abbesses de Saint-Georges de Rennes, de 1153 6,1370

et un 6vdque d'Angers, f 1355.

La branche ain^e fondue dans Parthenay, d'ou la baronniede Mathefelon a pass6 succes-

sivement aux Chalons, Hicsson, la Jaille, du Matz, Sctpeaux et d'Espinay.

La branche des Rochers fondue en 1410 dans S6vign&.

Mathezou, s
r de Kerganan, par. de Landeda, — de Kerbuoc'h, par. de Plouvien, —

de Kereval, — du Cosquer, — de Keruznou, par. de Ploudalmezeau.

Anc. ext., ref. 1669, sept g6n., ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Landeda

et Plouvien, ev. de Leon.

D'argent h la bande de sable, ehargSe de trois 6toiles d'argent.

Mac&, compris dans le testament d'Herv6 de L6on en 1363 ; Christophe, vivant en 1426,

Spouse Marie Sylvestre; Mac6, auditeur des comptes en 1458; une fille &Saint-Cyrenl753.

Famille Gteinte.

Mathieu, s
r du Rozel.

D'argent &la croix ancr6e de sable, charg6e en c<Bur d'une 6tolle d'or.

Franpois, conseiller au parlement en 1566.

Matignon (de), s
r dudit lieu, par. dece nom, ev. de Saint-Brieuc.

D'or h deux fasces nou6es de gueules, accomp. de neuf merlettes de mftme, 4.

2. 4, poshes en orle entre les fasces (Sceau 1219), comme Gamepin, Kerangrion et

Yacennou. Devise : Liesse d Matignon.

Luce, dame de Matignon, fille de Denis, vivant en 1149, 6pousa Etienne Gouyon, s* de la

Roche, etfit plusieurs fondations k Tabbaye de Saint-Aubin-des-Bois de 1209 k 1219.

Matz ou Mas (du), s
r dudit lieu, par. du Theil, — du Bourg, par. de Marcille-Robert,

— de Montmartin, par. de Saint-Germain-jlu-Pinel,— vicomte de Terchant, au Maine,

s
r de la Rivifere, de Launay et de Villeneuve, par. d'Abbaretz, — de Mathefelon et

de Durtal, en Anjou, — s
r du Brossay, par. de Saint-Grave. — de la Vaisousfere, —

deBouer6, — de la Thebaudtere, — de la Jaroussaye, par. d'Arbresec,— du Plessis-

Glain, par. du Loroux-Bottereau,— de la Boulaye, — de Gatenou,— dela Bousselaye,

par. deRieux, — du Boisbrassu, par. de Garentoir.

Anc. ext. r*f. 1671. dix gen., etmaint. a Tintend. en 1700; ref. et montres de

1427 a 1544, par. du Theil et Saint-Germain-du-Pinel, ev. de Rennes, Saint-Grave,

£v. de Vannes et Abbaretz, <*v. de Nantes.

D'argent, frett6 de gueules de six pieces ; au chef 6chiquet6 d'or et de gueules
(Sceau 1401).

Radulphe, chevalier, Tun des exfouteurs testamentaires de Geoffroi de Chateaubriant
en 1262 ; Ttebaut, vivant en 1380, Spouse la dame de Montmartin ; Jean, petit-flls des
presents, p&re 1° de Gilles, marte vers 1513 k Jeanne de Beaucours, came du Brossay,
auteur des s" du Brossay ;

2° de Thbbaut, marte k Bertranne du Val, auteur des s"
de Villeneuve.
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Gilles, maitre d'hdtel du due en 1480 ; Jean, eveque de Dol, f 1557 et enterrA k Angers ;

Jean, sr de Montmartin, marechal de camp en l59t, gouvernour de Vitre, celebre capitaine

royaliste, auteur de memoires sur la Liguo en Bretagne ; deux chevaliers de Tordre en

1591 et 1619 ; deux deputes des Etats royalistes de Rennes, vers Henri IV en 1595.

La branche de Villeneuve a produit un conseiller au parlement en 1776.

Famille eteinte de nos jours.

Maubec, vojez Malbec.

Maublanc, s
r du Bois-Boucher, — de la Souchais. par. de Saint-Philbert-de-Grand.

Lieu

.

D'azur & trois roses d'or (G. G.).

Pierre, secretaire du Roi pres la chancellor ie de Toulouse, anobli par lettres de 1770.

Maucazre (le), s
r du Hellez, — du Carpont, par. de Lampaul, — de Kerbalanec,

par. de Guimiliau, — de Kervennec — de Kerliver, — de Kerbiriou, — de Kersi-

mon, par. dePloudalmezeau, — du Mescoat, — du Beaudiez, par. de Landunvez.

Anc. ext., ref. 1669, six gen. ; ref. et moutres del426a 1534, par. de Lampaul

et Ploudalraezeau> *v. de L^on.

D'ora trois roses de gueules; alias : d'or k trois tourteauxde gueules (G. le B.).

Yves, doyen du Folgoat en 1455 ; Goulven, epouse en 1518, Marguerite de la Boissiere.

Cette famille parait avoir la m£me origine que les Kerguizien.

Le sr de Kerbiriou, paroisse de la Forest, debout6 & la reformation de 1671.

Mauclerc (orig. du Poitou, y maint. en 1667), s
r de la Muzanchfcre.

D'argent k la croix ancr6e de gueules.

Un evSque de Nantes en 1746, f 1774.

Maudet, s
r de la Maudeterie, par. de Bais, — de la Tremblaye, par. d'Esse, — du

Buart, — de la Noe, pr6s Loheac, — de.Ia Fonchais-au-Baron, — de Saint-Jean, —
de la Briaye et de la (iouriniere, par.de Ferce, - de Tartifume, par. de Rouge, —
du Teil, par. de Trans, — de Renihel et de * Penhofct, par. d'Avessac, — de Tre-

guenne, par. de Guipry, — de Saint-Andre, — de la Jou, — de la Brohonniere,

par. de Saint-Malo-des Phily.

Anc. ext., ref. 1669, huitgeo., et maint. a Tintend. en 1700; ref. etmontres de

1427 a 1513, par. de Bais, Esse et Ferce, ev. de Rennes.

Losange* d'or et de gueules.

Guillaume archer dans une montre de 1356 •, Jean, sergent de la cour de Rennes en

1434; R&mery, vivant en 1480, Spouse Robine du Bignon, dont : Jean, vivant en 1513,

marte a Jeanne du Boispean.

Deux mar^chaux de camp en 1791 et 1829.

Maudlit ^orig. de Touraine), s
r du *PIessix, par. de Caudan, — de Tuomelin, — du

Goscro, par. de Lignol, — de Kerven, - de Kerleau, — de Kerlivio, — de Chef-du-

Bois, — de Beaumont, par. de Redon.

Toms II. 32
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Maint. a Pintend en 1715, ress. de Concarneau et Hennebcnt.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois Stoiles de gueules (alias : de trois mo-
lettes de sable). (Arm. 1696).

Antoine, interessS aux fermes de Bretagne, anobli en 1701 ; Antoine, secretaire du Roi

prfcs la grande chancelierie en 1724, payeur des gages des officiers de la chancellerie de
Bretagne en 1727 ; un chef de brigade au corps royal de Partillerie avec rang de lieute-

nant colonel et un capitaine commandant au regiment Royal (dragons), avec rang de lieu-

tenant-colonel en 1772 ; un volontaire de TOuesttu6 k Tennemi k Patay, en dfoembre 1870.

Mauff (le), sr de Kerdudal, par. de Noyal-Muzillac, — de la Heroniere,—de Kergorden.

Unavocat et procureur en la juridiction de Rochefort en 1650 ; un capitaine de br(ilot

en 1764 ; un lieutenant des vaisseaux du Roi, en 1778, mort capitaine de vaisseaux.

* Maufras (orig. de Normandie), s
r du Ch&tellier, par. de Poilley, ev. de Rennes.

De gueules au trfcfle de sinople, accomp. de trois molettes d'or.

Un procureur fiscal de Tabbaye de Saint-Georges de Rennes on 1773.

Maufuric, s'de Lezuzan et de Keramborgne, par. de Dirinon.

Ref. et montres de 1426 a 1481, ditepar., ev.de Cornouaille et Plouvorn,

ev. de Leon.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois huppes ou palles (oiseaux de mer)

de mfime.

Guy, abb6 de Daoulas, f 1468.

Moderne : Pappe-Vieux-Bourg.

Mauger (orig. de Normandie), sr du Pordo, par. d'Avessac, ev. de Nantes.

D'argent h la croix de gueules, cantonnGe aux 1 et 4 de deux chevrons de sable
;

aux2et3d'un lion de mfime.

Guillaume, anobli en 1773, frfcre de Laurens, ancien capitaine de dragons, anobli en 1779.

Une famille de mSme nom et armes, a 6t6 maintenue en 1666, Election de Goutances.

Maugin, s
r dela Digue, par. de MartigneFerchaud.

Deb., ref. 1669. ress. de Rennes.

Maugoret, prfes Quintin, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois marsouins de sable (G. B.).

Maugouer (du), s
r dudit lieu, par. de Plouha, — du Bois-de-!a-SalIe

f
par. de Pleguien.

Ref. et montres de 1441 a 1535, dites par., 6v. de Saint-Brieuc.

D'azur k dix coquilles d'argent, 4. 3. 2. et 1.

Fondu dans Chaponnier, puis Meherenc.

Maugr^mieux, par. de Guegon, ev. de Vannes.

Vicomt6 d'anciennet^ successivement po^sM6e par les la Houssaye, Langourla, la

MolteVauclan\ Senechal, Moro et Bonin de la Villebouquaye.
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Mauhugeon, 3
f de Taillepie, par. de Martign6-Ferchaud,— de Mainbrault etde Pfipine-

Giffart, par. de Forgas, — de la Jauntere, par. de Ferce, — de la Boureltere, par.

de Saint HerMon.

Ref. etmontres de 1427 a 1544, par. de Martigne, Forges et Ferce, ev de Rennes,

et Saint-Herblon, ev. de Nantes.

Jean, archer dans line montre de 1356 ; Raoulet, notaire-passe de la cour de la Guerche
en 1396 ; Jean, capitaine du trait et maitre de Tartiilerie en 1475 ; Pierre, son fr&re, ca-

pitaine des francs-archers et 61us de T6v6ch6 de Rennes en 1475 ; Jacques, Spouse avant

1513, Marie Brochereul, dame de la Jauni&re; Marie, dame de la Jaunifcre, vicomtesse de

Ferc6, 6pouse en 1605, Francois cPAppelvoisin.

MaulAon (de), (ramagede Thouars), s'du Bournay, par. de Soudan, — de Touffou,

par. du Bignon, — de la Villeneuve, par. de la Chapelle-sous-PIoftrmel.

Ref. et montres de 1426 a 1513, dites par., ev. de Nantes et Saint-Malo.

De gueules au lion d'argent (Sceau 1420).

Savary, crois6 en 1511 ; Jean, tr^sorier de i^pargne, et receveur g6n6rai des profits des

monnaies de Moncontour en 1414 ; un secretaire du due en 1463.

Maumillon (de), (orig. du Poitou), s
f de la Chambonni&re.

D'azuri deux ctBurs accotes d'or, accomp. detrois Stoiles demfime (Arm. 1696).

Jacques, conseiiler au pariement en 1569.

Mauny (de), voyez Poulain.

Mauny (de), s
p dudit lieu, par. de Landehen, — de Lesnen, par. de Saint-Tual, — de

Gournois, par. de Guiscriff, — d'Anneville et de Torigny, en Normandie, — de

Miniac, par. de ce nom.

Ref. et montres de 1428 a 1479, par. de Trimer, ev. de Saint-Malo, Guiscriff, ev.

de Comouaille et Miniac-Morvan, ev. de Dol.

D'argent au croissant de gueules (Sceau 1306) ; alids : surmontg d'un lambel

de mfime (Sceau 1371) ; alids : £cartel6 aux 2. et 3 d'une losange, sur le tout un
lion*(Sceau 1544).

Jernigon, s6n6chal de Dinan, t&noin de la ratification du testament de Jean Gruel en
1197; Gautier, Umoin d'une fondation au prieur6 de B^cherel en 1118; Francois, abb6

de Cofitmalouen en 1543, 6vdquede Saint-Brieuc en 1544, deTr^gnier, en 154$ et arche-
y^que de Bordeaux en 1553, + 15*8.

La branche ain6e fondue dans Bourdon puis Poulain ; la branche de Lesnen fondue
dans du Chastellier puis du Chastel ; la branche de Torigny fondue en 1421 dans
Gouyon-Matignon.

Maupertuis (de), voyez Moreau-

Maupetit, s
r de la Ville-Maupetit, par. d'Henanbihen, — de Mouexigne, par. de

Maroue, — de I'Hdpital. par. de Quintenic, — du Bignon, par. de Saint-Penoual,

— de la Croix, par. de Saint-Jacut, — de la Touche-au-Moine, — de Montaigu.
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Anc. ext., r*f. 1670, huit gen. ; ref. et montres de 1423 a 1535, dites par. et par.

, d'Henansal, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k la tour cr6nel6e d'or, la porte de gueules.

Guillaume, sr de MouGxigne\ capitaine de Jugo.n en 1231 ; %
Olivier, vivant en 1423,,

Spouse Jeanne de Saint-Gu6das ; Jean, chevalier de l'ordre en 1580.

* Maupille, ress. de Fougeres.

D'azur a une losange d'argent, charg^e d'un sautoir de gueules, et accomp. de
trois croissants 6chiquet6s d'argent et de sable (Arm. 1696).

Maure (de), comtedudit lieu en 1553, par. de Maure, — vicomte de Ferce, par. de

ce nom, — baron de Loheac, par. de ce nora, — s
r de Bonaban, par. de ce nom, —

de Quihillac, par. de Bouvron, — du Gue-au-Voyer et de la Seneschaltere, par. de

Saint-Julien -de Concelles, — de Landal, par. de la Boussac, — du Plessix-Anger,

par. de Lieuron, — de la Rigaudi&re et du Loroux, par. d'Esse, — de Landam&re,

— de Suce, — de Parigne, par. de ce nom, — de Saint-Etienne, par. de ce nom, —
de Montrelais, par. de ce nom, — de Lorgeril, par. de Plorec, — de la Sourdinais,

par. deDreffeac, — des Brieux, par. de Plelan-le-Grand

.

Ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Maure, Lieuron et Plelan, <*v. de Saint-

Malo.

De gueules au croissant de vair (Sceau 1298) ; alias : k la bordure charg6e de

onze besants en orle (Sceau 1420).

Jean, vivant en 1298, epouse Aliette de Rocbefort, dame de Qu6hiilac; Renke, gouver-

nante des Clarissesde Dinan + 1577 ; deux chevaliers de Tordre en 1562 et 1574.

Fondu en 1600 dans Rocbechouart, d'ou le comte de Maure a passe par acquit aux

Rosnyvinen.

Mauron, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo.

Baronnie en 1655 en faveur de Maurilie de Brebant, voyez Br£uant, poss^dee ensuite

par acquit par les cCAndignd.

Mauroy (de) (orig. de Champagne^.

D'azur au chevron dor, accomp. de trois couronnes ducales de mfeme. „

Claude, docteur en Sorbonne et doyen du Folgoat en 1675.

Maussier (le) (orlg. du Poitou), s
p de la Vergne, — de Preaubin.

Ext., ref. 1669, six g6n., ress. de Quimper.

D'azur k trois mains sSnestres d'argent.

Olivier, vivant en 1488, marie k Catberine Hazard ; Francois, commandant des ville et

cb&teau de Concarneau en 1636.

Maussion (orig. d'Anjou), s
r de la Courtanjay, — de * Cande, — du Joncheray

.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux Stoiles de mftme et en pointe

d'un cyprfes terrass6 d'argent.

Thomas, receveur general des finances d'Alencon, secretaire du Roi en 1696; deux

maitresdes comptes en 1771 et 1781.
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Mauvillain, s
r de la Bruslais, par. de Saint-Brice-en-Coglais, — de Beausoleil.

Deb. ref. 1668, ress. de Fougfcres.

P'azur k la mauviette essorante d'or, tenant en son bee une tige de lin de

sinople et regardant un soleil d'or.

Un maitre des comptes en 1764.

Mauvinet.

Porte vair6, charge d'une bande (Sceau 1353).

Mbricey donne quittance de Ses gages en 1353.

Mauvoisin, s
r de la Mauvoisintere, par. deBedee, — des Veneres et du Pont, par.

du Rheu. — de la Vill&brune, par. de la Fresnais, — d'Aubigne, par. de ce nom.

Ref. et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo, Rennes et Dol.

D'or k deux fasces de gueules ; alias : accomp. de sept coquilles en orle (Sceau

1315).

Goscelin fait une fondation a Saint-Aubin d'Angcrs en \\M;Guy
$

crois6 en 1248 (cab.

Courtois), regut, au rapport de Joinville, plusieurs blessures a la Massoure, ou il fut

couvert de feu gr^geois ; Jean, allou6 de Rennes et ambassadeur en France en 1386 ; Guil-

laume, maitre des comptes en 1402; Amaury, dans un r6le d'arquebusiers a cheval de

r6vdch6de Saint-Malo, en 1569.

Cette famille a et£ maintenue en Normandie en 1668.

Mauvy, s
r de Carce et de la Motte, par. de Brutz, - de la Douettee, par. de Laille,

— de la Feillee, par. de Goven, — de la Touchais, — du Portal, — de Treel, — des

Forgettes, — de la Morintere.

Anc* ext., r6f. 1668, six gen.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Brutz,

Lailte et Goven f ev. de Rennes et Saint-Malo.

Papelonn6 de gueules et d'hermines ; au franc canton de sable, charg6 d'une

demi-fleur de lys d'argent.

Guillaume, fils Jamet, vivant en 1448, pfcre de : 1° Patry, conseiller du due en 1480,

marte a Jeanne du Cleuz, dame de Carc6; 2* Francois, sr de la Feillee, vivant en 1479,

mari6 a Roberte Josse, auteur de la branche de la Touchais.

Mauvy.

Ref. 1479, par. de Baulon, ev de Saint-Malo.

D'or k trois mauvis (oiseaux) de sable (Arm. de l'Ars.).

May (de), s
r de Bensalou. par. de Plouneventer, — de Beauregard, — de Kerriou, —

de Kerjenetal et de Ternant, par. de Plouvorn, — de Leinoudrein, — de Kermorvan.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1443 a 1503, par. de Ploune-

venter et Plouedern, ev. de Leon et Daoulas, ev. de Cornouaille.

D'argent a deux fasces d'azur, accomp. de six roses de gueules.
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Edouard, marte a Jeanne de Kersulguen, veuve en 1440.

Une famiile de mfime nom, au pays de Combrailles en Limousin, y maintenue en 1715,

parait avoir la mdme origine et porte : cTazur h la fasce cTor, accompagnee de trois roses

d'argent.

Une autre famiile de ce nom, maintenue en Poitou en 1667, portait les armes prec6-

dentes, bris^es d'un lambel d'argent en chef. A cette derni&re, se rattachait ie sf de la

Perri&re, paroisse de Vieiilevigne, d6bout6 a la reformation de 1669.

May (du), s
r de Kervcnno, par. de Plumeliau.

Dfeb., ref. 1668, ress. de Ploermel.

Maye (le) (orig. de Poitou), s
p de Vallfere, — de Moiseaux.

Maint. aux Aides de Paris, en 1781.

D'azur k trois feuilles de chfine d*or et trois glands de mfeme. Devise : Servata

gloria civi.

Simon, abb6 de Marmoutiers, puis 6v£que de Dol en 1351, transfi§r6 a Cbartres en 1357

1 1360 et inhum6 a Marmoutiers ; Etienne, maire de Poitiers en 1636.

Mayenne, baronnie, erigeeen duch«-pairie Tan 1573 en faveur de Charles de Lorraine-

Guise, et berceau d'une maison alliee a cede de Dinan.

De gueules k six Scussonsd'or, 3. 2 et 1 ; alias : charges chacun d'une molette

de gueules (Sceau 1197).

Juhaei, fils Geoflroi, marte vers 1196, a Gervaise, dame de Dinan, remartee a Richard le

Marshal, se croisa en 1199, f 1220, a Tunis.

Marguerite, flile des pr6c6dents, 6pouse Heiiry, baron d'Avaugour, dont Alain, qui

vendit Dinan au due Jean le Roux en 1265.

Mayer (le) (orig. d'Espagne), s
r de la Villeneuve, — de Kerigonan, — de Kermenguy,

— du Rest, — du Bot, par. de Saint-Marc ou Trenevez, ev. de L6on.

D'argent k deux chevrons dentel6s de gueules (Arm. 1696).

Jean, maire de Brest en 1664 ; Thomas, maire de Brest en 1680, Spouse Catherine d'A-

gard, dont Anne, marine en 1670 a Yves le Dall, sr de Ker6on.

Maynaud (orig. de Bourgogne), s
r de la Tour, — de Pancemont.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'argent k trois molettes de sable ; aux 2 et 3 : d'azur k la

tour d'or.

Etienne, baiili d'6p6e du Charolais, 1 1732 ; un 6vdque de Vannes, en 1802, f 1807.

Mazarin (orig. d'ltalie), ducde Bethel, de Nivernais, de Donzy et de Mayenne.

D'azur k une hache d'armes d'argent, fichSedans un faisceau d'or, li6 d'argent,

pos6 en pal, et une fasce de gueules, charg6e de trois Stoiles d'or brochante.

Jules, cardinal et premier ministre sous la minority de Louis XIV, f 1661, frfcre de

Michel, cardinal et archevGque d'Aix et abb6 de Bonrepos, f 1648 et de Hieronime, mariee

a Laurent Mancini, dont entre autres enfants : Hortense, mariee en 1661, a (Armand-

Charies de la Porte, due de la Meilleraye, Iieutenant-g6n6ral en Bretagne, a la charge

de porter les nom et armes de Mazarin.
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* Mazeas, s
p de Lesmel, par. de Plouguerneau, — de Kerlouron, par. de Kernilis, —

de Lanverzien, — de la Villeneuve,— du Cosquer,— du Merdy, par. de Ploudaniel.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plouguemeau, Lannilis et Ploudaniel,

ev. de Leon.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois trefles de mfime (G. le B.), comme
Goulhezre.

. Gilles, epoux de Marguerite de Kerroignant, au nombre des gentilshommes de la com-
pagnie de Penmarc'h, passes en revue par le marshal de Chateaurenault en 1708.

La branche de Lesmel fondue en 1622 dans Denis, puis Poulpiquet.

Mazelle, s
r de la Poterie, par. de Saint-Helier.

R6f. 1513, dite par., ev. de Rennes.

Perrot, franchi en 1453, pere de Guillaume, vivant en 1513, marie k Catherine Prunault.

Mazoyer (le), (orig. du Berry), s
r de la Villesorin, — de Chiraugirard, — de FAbbaye,

de Vernon.

Ext. ref. 1670, six gen., ress. de Nantes.

D'argent k trois coeurs de gueules.

Jean, vivant en 1500, pere d'autre Jean, epoux de Perrine Bourdais, bisaieux de Jean,

qui s^tablit en Bretagne k la suite de M. de Vend6me, fils naturel d'Henri IV, dont il

elait capitaine des gardes en 1620.

Mazures (des), ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k une tour d'argent, surmont6e de deux coquilles d'or et soutenue d'un

serpent rampant de mfime (Arm. 1696).

Mazuri£, s
r de * Pennanec'h, par. de Plougastel-Daoulas, — de Kerouallain, par. de

la Forest, — des * Garennes, prfes Quintin

.

D'azur k la masure ouverte d'argent.

Mathurin, sr Je Pennanec'h. gentilhomme de la venerie du Roi, rapporteur du point

d'honneur, maire de Morlaix en 1759 et depute de cette viile aux Etats de 1772 ; Pierre-

Louis, maire de Morlaix en 1782 et depute des senechaussees reunies de Morlaix et Lannion

aux Etats generaux en 1789.

Mean (de\ s
r dudit lieu, par. de Montoir, ev. de Nantes.

D'azur k la fleur de lys florencSe d'argent (Sceau 1237).

MfcANCE, s
r de Courtemer.

Claude, president aux comptes en 1560 ; Jean-Frangois, premier huissier aux comptes
en 1732, anobiien 1754.

Meastrius aliks Measlouys, s
r du Pouldu et de Kervelegan, par. de Ploumogner, —

de Keronan, — de Kerbihan, — de la Ville-Ernault.
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Ext. ref. 1669, six gen. ; montres de 1503 a 1538, par. de Ploumoguer et Tre-

babu, ev. de Leon.

D'or a trois quintefeuilles de gueules.

Robert, vivanten 1481, Spouse Marie Lancelin.

Meaux (de), (orig. de Brie).

D'argenl k cinq couronnes d'6pines de sable, 2. 2 et 1.

Un abb6 de Prifcres de 1768 it 1787.

Uimc (du) voyez Cormier .

Mee (le), s'deCornehouatet deTrehardet,par. deBigaan, — «'e Coetlagat. par. deSene.

Deb., ref. 1668 ; ref . et montres de 1481 a 1536, par. de Bignan, ev. de Vannes.

D'argent au sautoirde gueules, accomp. de trois croisettes de mfime.

Berthelot, general des monnaies en 1475.

Mee (le), par. d'lffinia^ev. de Saint-Brieuc.

D'azur a la croix terrasstie et al6s6e d'or, rayonnanle de mSme, charg6e au

pied de deux ancres d'argent en sautoir. Devise : Ecclesix securitas.

Un 6vequede Saint-Brieuc et de Tr^guier en 1841, comte romain en 1845, f 1858.

Meel (de), s
r dudit lieu, — du Domaine etde la Haye-Maingard, par. de la Chapelle-

du-Lou, — du Lou et de la Mafardifere, par. du Lou-du-Lac.

Ref. et montres de 1444 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo et Dol.

Porte sept merlettes, 4. 2. 1 (Sceau 1378).

Eon accompagna du Guesclin en Normandie et donna quittance de sea gages en 1378.

Olivier, capitaine d'une des compagnies envoyGesau secours du Dauphin en 1421, d6ca-

pit6 a Vannes en 1451, pour avoir tremp6 dans Tassassinat de Gilles de Bretagne.

Fondu dans la Lande,

IIehaignerie, s
r de la Richardiere, - de Beaumanoir.

Maint. a Tiniend. en 1713, ress. de Foug^res.

D'argentaufouteauarrach<§desinople (Arm. 1696) ; alias : 6cartel6 de gueule

a cinq billettes d'argent en sautoir (G. G.).

Mehault, s
r de la Yilleboury, par. de Pluherlin.

Ref. et montres de 1427 a 1536, ditepar., ev. de Vannes.

De gueules k trois <§toiles d'or (G. le B.).

Fondu en 1617 dans Butault.

Mehereng (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1463 1598 et 1666), s
r dudit lieu,

par. deTrevteres, de Flottemanville, de* Saint-Pierre, de Varreville, du Quesne, de

la Groudtere et de Giberville, en Normandie, — du Bois-de-Ia-Salle, par. de Pleguien,

_ de Cunfiou, par. de Plouay, - du Clud, par. d'Inguiniel.
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Anc. ext., arr6t du pari, de Bretagne de 1762.

D'argent au chef d'azur ; alids : h la bordure de gueules. Devise : Fats honneur.

Henri, rend aveu pour le fief de M6h6rencen 1372 ; Gabriel, gentilhomme de lachambre
en 1656, pfcre de Michel-Henri, mari6 en 1701 a Thdrdse le Chaponnier, dame du Bois-de-

la-Saile ; un page du Roi en 1754 ; deux membres admis aux honneurs de la Cour en 1786,

tu6s a Quiberon en 1795 ; un contre-amiral en 1823, f 1827.

Meilleur (le), s
r de Kerherve, par. de Grandcharap, — de Goazven, — de Larre,

par. de ce nom.

Maint. par les coramissaires en 1702, ev. de Vannes.

D'argent k labande d'azur, charg6 de trois besantsd'argentet accomp. de trois

maillets de gueules ; alids : d'argent a la bande d'azur, charg6e de trois losanges

d'or et accomp. de trois maillets de gueules (G. G.).

Jean, conseiller honoraire au pr^sidiai de Vannes, anobli en 1655 ; un conseiller au par-
iement en 1682 ; un president a mortier en 1723. (Famille Gteinte),

Le s
r de la Rabinifcre, paroisse de Plumaudan, d6bout6 a la reformation de 1670,

Mejusseaume, par. du Rheu, ev. de Rennes.

Seigneurie poss6d6e au xv6 si&cle par les le Bart, puis par les CoMogon, 6rig£e en vi-

comt6 en 1572, en faveur de Frangois du Que, sr de Servon, 6poux de Marie de Codtlo-

gon, morte sans posterity, retourn^e aux Coitlogon et transmise par alliance aux Carnt-
Trecessonet par acquit en 1753 aux Freslon.

Melburne (orig. d'Angleterre)

.

Porte une fasce, chargge de trois §toiIes ou molettes(Sceaul372,(A/$5.Ga*ym^r*5)

Thomas, tr^sorier g6n6ral de Bretagne en 1366.

MSleen, ev. de Saint-Malo.

D'azur k trois rocs d'6chiquier d'or (Arm. de l'Ars.).

M^lesse (de), s
r dudit lieu et du Taill, par. de Melesse, — du Plessix, par. de la

Chapelle des Fougerets.

Ref. de 1427, dites par. et par. de Saint-Gregoire, ev. de Rennes.

D'or k la bande fusel6e de sable (Sceau 1389).

Bertrand, croise en 1248 (cab. Courtois) ; Robert, ratifiele traits de GuSrande en 1381.

La branche ain^e fondue dans Champagne. Moderne : Picquet.

* Melient, s
r de Lanjou^re, de la Tiouere et de TEspinay, par. du Bignon, — du

Trejet et de la Guerche, par. de la Chevrolltere, — du Breil, par. de Saint-Philbert,

— de la Nivardiere, par. de Pont-Saint-Martin

.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen., par. de Prinquiau; ref. 1448, par. de Savenay,

ev. de Nantes.

GironnG d'argent etde gueules de douze pieces, chaque giron d'argent, charg6

d'une Stoile de sable.

Regnaud, alihs : Pierre, vivant en 1434, p£re de Michel, vivant en 1466, marte a Mar-
guerite Mauger.

Tome II 33
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M6lient (ramage des precedents), s'du Vigneau, par. de Saint-Herblain, — de la Bou-

vardifere, par. de Reze

.

Anc. ext.
f
ref. 1669, gen., et arrGt du conseil de 1707, ress. de Nantes.

D'argent au sautoir de gueules, un pal de mftme sur le tout, charg6 de quatre
6toiles d'argent.

Pierre, marte vers 1571 a Jeanne Rouxeau, damedu Vigneau.

Mellet gu Meslet, s
r du Haill et de Loiseltere, par. de Vern, — de la Tremblaye,

par. de Janze, — du Matz, par. du Theil, — de la Miottere, — de la Bussonnaye,

par. d'Esse, — du Domaine, — de ChAteauletard. par. de Saint-Erblon, — de la

Thomassais, par. de Brutz, — de Corc6, — de Mivoie. — du Verger, — de Roule-

fort^ — de la Vieillardifcre, — du Boisboissel, — de la Mesntere, — de la Vallee.

Anc. ext. f
ref. 1668, sept gen. ; ref. et montresde 1427 a 1513, par. de Vern,

Janz6, le Theil, Esse et Brutz, ev. de Rennes

D'argent h trois merlettes de sable. Devise : Speculo et mella.

Alain, homme de pratique en cour laie, non contribuant en 1427, pere &'Olivier, marte

a Marguerite Busson, dame de la Bussonnaye ; un abb6 de Meillerai en 1510 ; un chevalier

de Malte en 1787.

Le sr des lies, d6bout£ k Tintendance en 1710.

Mellier (orig. de Lyon).

D'azur ila fasce d'argent, accomp. dequatorze besants d'or ; sept en chef, pos6s

3 et 4, et sept en pointe, pos6s 4 et 3.

G&rard, g6ne>al des finances en 1702, chevalier de Saint-Lazare et maire de Nantes de

1720 & 1730, marte en 1707 & Renee Tarail.

Mello (de) (orig. de Picardie), s
r dudit lieu, — de Loches, en Touraine.

D'or k deux fasces de gueules, accomp. de six merlettes de mfime. 3. 2 et 1,

pos6es entre les fasces ; alias : au iambel a quatre pendants (Sceau 1218*.

Dreux, marie k Isabeau de Mayenne, dame de Dinan, assistait en 1225 a la fondation

de Saint-Aubin-du-Cormier ; Dreux, connelabie de France, f 1218.

* Mellon (de), s
r dudit lieu, par. de Pace, — de la Guinardais, — de Vaugaillard.

Anc. ext. , ref. 1669, huit gen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de Pace, ev. de Rennes.

D'azur k trois croix pattees d'argent (Sceau 1415). Devise : Crux spes mea.

Geoffroy, tue au combat des Trente en 1350; Jean, Tun des signataires de I'association

de la noblesse de Rennes pour empfccher Tinvasion elrangere en 1379, pere d'autre Jean,

vivant en 1427, marte a Guillemette Baudouin, dont : Jean, mari6 a Perrine TEstourbeillon.

Melorel (lk), s
r du Brossay, — de la * Haichois, par. de Mordelles, — de Treraeleuc,

_ du Val, — de laFolie, — de la Souchais, par. de Saint-Aubin-des-Ch&teaux.

De gueules k lafasce d'argent, charge*ede trois abeilles de sable ; 6cartel6 d'azur

k la fasce d'hermines, accomp. de trois Stoiles d'ar gent (Arm. 1696).

Jacques-Joseph, doyen du college des m6decins de Rennes, secretaire du Roi en 1709 ;
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Julien-Anne, son flis, secretaire du Roi en 1727; un major au regiment provincial de
Rennes en 1771.

Melot.

Gilles, conseiller au parlement en 1559; Jean, hdrault d'armes des Etats, anobli en 1652.

Menage (orig. d'Anjou, ymaint. en 166»), s
r

'*e la Villecole, — de la Morintere, —
de Briolay, — baron de Soucelles.

Maint. a Tintend, en 1699, ress. de Nantes.

D'azur au cheyron d'or, accomp. en chef de deux croissants d'argent et en pointe

d'une tour d'or ; alids : d'argent au sautoir d'azur, charg6 en coBur d'un soleil

d'or. (G. G.). Devise : Avec tons, bon minage.

Gilles, n6 k Angers en 1613, auteur des Origines de la langue franpaise, appartenait k
cette famille.

Manager (le), s
r de Piolaine, par. d'Amanlis, — du Plessis-Bardoul, par. dePlechatel.

De sable k trois fusses d'argent.

Alain, usant de bourse commune, employ^ k la reformation de 1513, paroisse de Saint-

Gilles de Rennes ; Jean, capitaine pour le Roi, des ville et ch&teau de Chftteaugiron,

mari£ k Jacquette du Puy, anobli en 1581 et pendu par le due de Mercoeur k la prise de

cette place en 1592.

Jean, fils du pr6c6dent, chevalier de Tordre en 1640, Spouse en 1600 Jeanne Tanouarn,

dame de Kerdanouarn, et leur posterity a gard6 les noms et armes de Tanouarn.

Manager (le), s
p du Plessis, par. de Fougeray.

Deb. ref. 1670 et a Pintend. en 1701, ress. de Nantes.

D'argent 4 deux vaches de gueules, passantes Tune sur l'autre (Arm. 1696).

Manager (le) .

Fasce contre fasc4 d'or et d'azur de trois pifeces, chaquepifece d'or,charg6e d'un

tonneau de gueules et chaque pifece d'azur, d'une gerbe de bl6, couchfie d'or.

(Arm. 1696.).

On trouve Jean, secretaire du Roi k la chancallerie de Rennes en 1554,

Mbnant (le), s
r de la Jubaudtere, — de Comenan, — des Touches, — des * Ghesnais.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

D'azur a deux 6p6es d'argent en sautoir, les pointes en haut (G. G).

Jean, anobli pour services en 1677 ; un maitredes comptes en 1713.

IWnardeau, s
p du Perray. par. de Saint-Mars-du-Desert,— de Maubreuil, du Housseau

et de la Salle, par. de Carquefou, — de la Bouchettere, — de la Charodtere, par. de

la Ghapelle-Basse-Mer, — des Noes, par. de Basse-Goulaine, — de la Houssintere et

de Ranzay, par. de Saint-Donatien, — de la Bothiniere, par. de Vallet, — de la

Duracerie, par. de Sainte-Pazanne, — de la Haute-Ville, par. de PontchAteau, —
de la Hulonniere, par. de Thouare.

Digitized by X^jOOQIC



260 MEN

Maint. auconseil en 1672 et 1724; a l'intend. en 1713; par lettres-patentes de

1743, k patre et avo et par arrfit du pari, de 1776, ext., sept gen. , ress. de Nantes.

D'azur k trois tfites et cols de licorne d'or. Devise : Telis opponit acumen.

Frangois, sr des No3s, employed la garde du ch&teau de Nantes en 1522, Spouse 1° Gillette

Spadine, 2° Marie Arnault; plusieurs auditeurs etmaitros des comptes depuis 1559 ; un
maire de Nantes en 1627 ; un conseiller au parlement en 1768.

Mendy (du), s
r dudit lieu, par. de Plabennec, ev. de Leon.

Echiquet6 d'argent et de gueules (G. le B.).

Fondu dans Kergublen.

M6ne (du) (ramage de Charuel), s
r dudit lieu, par. de Plourac'h, — de Goazouhalte,

par. de Plougonven, — de Kerguern, par. de Scrignac.

Ref. et montresde 1441 a 1562, par. de Plourac'h et Scrignac, ev. de Gornouaille,

Plougonven et Tremel, ev. de Treguier.

De gueules k la fasce d'argent, au lambel de m6me. Devise : Ober ha UveL
(Paire et taire).

Morice, chambellan et capitaine des gardes de la duchesse Anne en 1485, fondateur de
rhdpital de Carhaix en 1498. (Fondu dans du Perrier.)

Le sr de Kerdeleau, ressort de Carhaix, debout6 k la reformation de 1669.

M£n£gent, s
r de Launay, par. de M6dr6ac.

Deb., ref., 1668, ress. de Rennes.

M^nehorre ou Munehorre (de), s
r dudit lieu, par. de Ploumagoar.

R6f. et raontres de 1427 a 1481, dite par., ev. de Treguier.

De gueules au croissant d'or, accomp. de six 6toiles de m6me.

M6rien, prete serment au due entre les nobles de Treguier et Goello en 1437.

Fondu dans Trolong; moderne : la Ro€ puis Bizien.

Meneust (le), s
r de Brequigny, par. de Saint-Etienne de Rennes, — du Bouftdrier,

. par. de Toussaints, — du Gue, — da Brec6, par. de Noyal-sur-Seiche, — du Bois-

Jouan, — du Chastellier, par. de Bouee, — des Treilles, — de la Rouaudtere, — de

la Provosttere, par. de la Liraousiotere, — de la Glasserie, par. de Reze, — de

TEpronntere, par. de Saint-Donatien. — de Kerouc'hantjpar. de Garlan.

Ext. , r6f. 1668, cinq gen. , k patre et avo et maint. par les commissaires en 1698,

ress. de Rennes.

D'or k la fasce de gueules, chargGe d'un 16opard d'argent et accomp. de trois

roses de gueules.

Guy, garde des lettres et livres des comptes en 1521, pere de Guillaume, marie k

Bertranne Godet, regu auditeur des comptes en 1570, anobli en 1578; Guy, referendaire

en 1566 et senechal de Rennes pendant la Ligue, chevalier de l'ordre en 1593, conserva cette

ville k Henri IV et fut honore aux Etats de 1593 d'une chaine d'or, avec une medaille k ses

armes et k celles de Bretagne et pour legende : Ut olim de republicameritis, sic et orbis libe-

ratoripatria contulit.
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Trois presidents a mortier en 1607, 1633 et 1678 et deux presidents aux comptes en 1692

et 1723 ; un chevalier de Malte en 1704.

Labranche de Brequigny fondue au xvne si&cledans Movant, puis Gonidec de Traissan.

Les s" de Loiseliere, paroisse de Donges et des Islettes, dont un maitre des comptes
en 1673, debout^s a la reformation de 1668.

MtiNEz (du), s
r dudit lieu, par. d'Esquibien, — de Lezurec, par. de Primelin, — de la

Salle, — de Premaigue, par. de Trebry.

Anc. ext., ref. 1669, neufgen., ref. etmontresde 1481 a 1562, par. d'Esquibien

et Primelin, ev. de Gornouaille.

D'azur h la croix pleine d'or, cantonn6e au premier canton d'une main dextre

d'argent ; voyez Guengat et Kernigher. Devise : Et fide et opere.

Gestin, vivant en 1427, Spouse Catherine de Lezongar; un chevalier de Tordre en 1660

;

un page du Roi en 1712.

La branche ain6e fondue au xvif sifccle dans Scliczon puis Rospiec ; la branche de Le-
zurec fondue de nos jours dans Bizien du Lkzard.

M£nez (du), s
r de Traonvezec, par. d'lrvillac, — du Perennou, — de GoStglas.

Ext., ref., 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1536 a 1562, par. d'lrvillac, ev.

de Gornouaille.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois besants de mfime, alids : de

gueules, 4 trois papillons d'argent (G. le B.).

Christophe, vivant en 1503, Spouse Marguerite de Kercadec (Famille eteinte).

Menguen (du), s
r de Trievin, par. de PlouSzoch. ev. de Treguier.

D'argent k un rateau de gueules, emmanch6 de sable en pal (G. le B.).

Menguy ou Mainguy (ramage de Guicaznou,) s
p du Vorc'h, — de Kermabusson, par. de

Plestin, — de Penvern, par. de Pleumeur-Bodou, — de Saint-Drenou, — de Kermoan.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plestin, Guimafcc et Lanmeur, ev. de

Treguier etDol.

D'argent frett6 d'azur ; au franc-canton d'argent, charg6 d'une 6toile d'azur.

La branche de Kermabusson fondue dans Huon, puis le Gualds.

Menguy.

Porte un lion [Sceau 1380).

Olivier et Alain son fils, de la paroisse de Plurien, obligent tous ieurs biens pour 32 livres

a Tabb6 de Saint-Aubin-des-Bois en U98.

Pierre, 6cuyer dans une montre recue a Pontorson en 1380 ; (Hlles, epouse vers 1380

Isabeau, dame de la Riviere et de la Chauveiiere, et ieurs descendants ont pris les nom et

armes de la Riviere ; voyez la Riviere.

Menguy, s
r de Kergroas, ress. de Saint-Brieuc.

D'azur a la croix fleuronn6e d'argent (Arm. 1696).

On trouve Jean, sr de la Mauvifcre, greffler en chef du parlement en 1589 et Guillaume,

secretaire du Roi en 1645 ; mais nous ne savons s'ils appartenaient a la m6me famille.
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Menier ou Mesnier, s
r du CIos, par. de Coetmieux, — de la Motte, — de Kerouzien,

— de Kerrivault, par. de Goudelin.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept gen. ; ref. et monties de 1423 a 1513, par. de

Coetmieux, ev. de Dol ; Hillioa, Morieux, Pordic et Saint-Alban, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au pin de sinople, adextr6 d'une tfite de maure de sable.

Ch rktien, vivant en 1513, Spouse Jeanne de CoGtrieux.

Fondu dans Bahezre.

Mennais de la), voyez Robert.

Meno.

Montrede 1481, par. de Plouay, ev. de Vannes.

Jean, anobli en 1459.

M£norval (de), voyez Goublaye (de la).

Menou, s
r de Kermenou, par. de Tregrom, — de Kerdeval.

Ref. 1427, par. de Tregrom ev. de Treguier.

D'argent au lion de sable, accomp. de quatre merlettes demfime, 3. 1, comme le

Saint.

Fondu vers 1480 dans Bfyaignon.

Menou, s
r de Kerarmet, par. de Saint-Michel en Grfcve.

Ref. et raontresde 1427 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

D'azur h l'6p6e d'argent, garnied'or, la pointe en haut.

Menou (de) (orig. du Perche, puis de Touraine), s'dudit lieu, — de Boussay, en Tou-

raine, — baron de Pontchateau, — s
p de Montbert, par; de ce nom, — du Mee.

De gueules & la bande d'or (Sceau 1301).

Simon, s* de Menou, epoux d'Alix de Melun, soeur de Jean, vicomte de Melun, grand
chambellan de France, vendit au roi une rente sur la pr6v6t6 de Bourges, en 1301; Nicolas,

fils du prudent, marte en 1323 & Jeanne Payen ou P6an, dame de Boussay. Des lieute-

nants de Roi des ville et ch&teau de Nantes; cinq mar£chaux de camp depuis 1748 dont

Tun, commandant les cinq ev6ch6s de la Haute-Bretagne ; deux abb6s de Saint-Mathieu et

un abb6 de Bonrepos de 1658 k 1760; un 6vSque de la Rochelle en 1730; un depute aux
Etats-G6n6raux de 1789 pour le baiiliage de Touraine, g6n6ral de division en 1793, qui fit

partie de l'exp6dition d'Egypte, embrassa Tislamisme et prit en 6pousant une musul-
mane, le nom d'Abdaliah ; un major de vaisseau tu6 a Quiberon en 1795.

M^rault, s'des Mesnils.

Maint. auconseilen 1684 et par les commissaires en 1707, ress. de Rennes.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois molettes de mfime.

Qilles, secretaire du Roi en 1600!

Digitized by X^jOOQIC



MER 263

Mbrcerel, s
r delaTouche,par. de Noyal-sur-Vilaine, — de Chateloger, par. du Ferre.

Maint. a l'intend. en 1702 et par arret du pari, de 1775, anc. ext., douze gen.

Ref. de 1427 a 1513, par. de Noyal-sur-Vilaine et le Ferre, ev. de Rennes.

De sable k trois rencontres de cerf d'or.

Un page du Roi en 1746; un chef d'escadre en 1761 ; un marshal de camp en 1788, lieu-

tenant-g6n6ral en 1815.

Mebceron (or. d'Anjou), s
r de la Sebinifere, par. de Monnieres, — de Belanton, par. de

Thouare, — de Bonacquet, par. de Vertou.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

De sable k une merlette d'argent (Arm. 1696).

Louis, maitre des comptes en 157*2.

Mercier(le), s
r de la Guilltere,— de Quenoumen, — de PEcluse, — du Chalonge, —

— de Portechaire, — de Floremiaux.

Ext. r6f. 1669, trois gen., k patre et avo, et maint. par les commissaires en 1703,

ress. de Nantes.

D'azur au cbevron d'argent, accomp. de deux 6toiles en chef et d'un cceur en

pointe, le tout d'or.

Un 6chevinde Nantes en 1575; des auditeurs des comptes depuis 1592; un sous-lieu-
tenant de la grande louveterie de France en 1660.

Les sri de Maisoncelle de meme nom et armes, anoblis par lettres de 1734 en la personne
de Louis, sr de Maison celle, chevalier de Saint-Louis, commandant de la Grande-Terre a
la Guadeloupe.

Mercier (le), s
r de Beaurepos et de Keroman, par. de Guipavas.

Confirme par lettres de 1673 et maint. aij conseil en 1717, sept gen.; montres

de 1534 a 1538, par. de Lambezellec, ev. de Leon.

D'azur au chevron d'argent, accomp. en chef de deux quintefeuilles de mfime,

et en pointe d'une cloche d'or, bataill6e de sable.

Olivier, anobli en 1515, pfcre de Jean, et celui-ci de Stbastien, vivant en 1538, marte a
Marie de Kerroudault.

Fondu dans Fontaine de Merv6.

Cette famille et la prec&lente paraissent avoir une origine commune.

Mercier (le), s
r du Colleau, — de Goetivy, par. de Locunole.

Deb., ref. 1669, ress. de Quimperle.

D'azur a lancre d'or, accomp. de trois 6toiles de mfime. (Arm. 1696).

Mercoeur, en Auvergne, duche-pairie en 1569 en faveur de Nicolas de Lorraine, voyez

Lorraine.
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Merdrignac (de), vicomte dudit lieu, 6v. de Saint-Malo.

D'or k deux fasces nou6es de gueules, accomp. de neuf merlettes de mfime, 4.

2. 3, pos6es en orle entre les fasces (Sceau 1245), comme Matignon.

Robert, temoin dans une fondation a Saintr-Martin de Josselin en H18 ; Robert, 6pous&
en 1218, Denise Gouyon de Matignon, et reconstruisit l'abbaye de Saint-Aubin-des-Bois,

oil il fut inhum£.

Fondu en 1294 dans Beaumanoir, d'oii la vicomte de Merdrignac a pass6 successi-

vement aux Dinan, Laval, Sckpeaux et Gondy, par acquit en 1666 aui Doisseau, puis aux
Say, Derval et Saint-Pern.

Merdy (du), s
r dudit lieu et de Kermeury, par. de Pleubihan, — de Kerarabellec, de

Goazellou et de Kermainguy, par. de Pleumeur-Gautier, — de Lancivilien, par. de

PenveDan, — de * Catuelan, par. de Henon, — de Quillien, par. de Hengoat, — de

Pratguen, — dn Perron, - de Kerhoelquet, — de Goazven, par. de Brelevenez, —
de Kerhamon, — de Kerroudault, — de Crec'bgour,— de Kerarleon, — du Plessix-

au-Noir, par. de Tredaniel. — de laCour, par. de Botiee.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1463 a 1543, par. de Pleu-

bihan, Pleumeur-Gautier, Penvenan et Hengoat, ev. de Treguier et Lanvollon, ev.

de Dol.

Ecartete d'argent et de gueules, a trois fleurs de lys de Tun en l'autre.

Jean et Guillaume, prStent serment au due entre les nobles de Trdguier et GoGllo en
1437; Samson, vivant en 1430, auteur des s™ de Catu61an, Spouse Catherine, dame de
Kerambellec ; Alain, vivant en 1481, auteur des s" de Goazellou, Spouse Olive Morvan ;

Pierre, vivant en 1481, auteur des seigneurs de Quillien, Spouse Olive de Kergrist.

Un conseiller au parlement en 1738 ; un premier president en 1777 et un president a
mortier en 1779; un lieutenant des mar^chaux de France a Moncontour en 1740 ; un ca-
pitaine au regiment de la Reine (dragons) fusill6 a Quiberon en 1795.

La branche de Kermeury fondue dans Tromelin du Pare.

M£rer (lb), en frangais Metayer (le)s* de Kerhalet, par. de Quiraper-Guezennec, —

.

de Kermodest, par. de Pleumeur-Bodou.

Ref. de 1535 a 1543, par. de Saint-Glet et Nolre-Dame de Guingamp, ev. de

Treguier.

D'azur k trois gerbes de b\6 d'or.

MArer (le), s
r de Kerivoalen, par. de Pontrieux, — de Kerleau, par. de Plourivo.

D6b., ref. 1668 et a l'intend. en 1702.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois glands de mSme ("Arm. 1696).

Cette famille et la pr6c6dente paraissent avoir la m£me origine.

M^rer (le), ev. de Rennes.

De sinople au chfine arrach6 d'or, a la champagne d'hermines.

Un avocat au parlement en 1780, conseiller k la cour royale de Rennes, anobli en 1818,

1 1820 sans posterity.
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M£bby (de), voyez Karubl.

Meriadec (de) (ramage de Guicaznou), s
r de Crec'hronvel, par. de Ploujean, — de

Kerserc'ho, par. de Saint*Martin-des-Champs, — de Buorz et de Kerlessy, par, de

Plougasnou.

R6f. et montres de 1448 a 1543, dites par., ev. de Treguier et Leon.

D'argent frett6 d'azur, qui est Guicaznou; a la bordure engreslSe de gueules.

Herv6, chevalier du Pore-Epic ainsi qu'Hector, son frfcre, en 1438, se distingua a la prise

de Saint-Denis en 1453, fut nomm6 chevalier de THermine en 1454 et mourut a Wervick,
en Flandre.

Meriaye (de la) .

D'argent au chevron d'azur, accomp. detrois roses de gueules (Arm.del'Ars.).

comme Whitte.

Merien, s
r de Kerisac, par. de Plouizy, — de Melchonnec, par. de Plouaret — de

Keranbartz, par. dePlouegat.

Ref. et montres de 1481 a 1543, par. de Plouizy, Bourbriac et Plouegat-Guerand,

ev. de Treguier.

D*or au sanglier passant de sable ; alias : et une bordure (Sceau 1381).

Alain, de la paroisse de PlouGzec, fait un accord avec les moines de Beauport en 1238

;

Jean, ratifle le traits de Gu6rande en 1381 et fut entendu dans TenquGte pour la canoni-
sation de Charles de Blois en 1371.

Le s
r du Gu6rou, demeurant a Guingamp, d6bout6 a la reformation de 1669.

Merlaud, s
r de la Clarttere, — de la Cossonntere, par. du Pellerin, 6v. de Nantes.

Dc sinople a trois merlettes couronnles d'argent.

Un auditeur et un maitre des comptes depuis 1755.

Merlet.

R6f. et montres de 1469 a 1513, par. de Pordic, ev. de Saint-Brieuc.

D-or k huit merlettes de sable, poshes en orle.

Merlet (orig. d'Anjou), s
r du Paty.

D*or au griffon d'azur (Arm. 1696).

Un Gchevin de Nantes en 1675 et deux auditeurs des comptes de 1749 a 1780.

Merliers (des), s
t du Boisvert, par. de Saint-Aubin-des-Ch&teaux, — de * Longueville,

par. de Jans, — de Beauregard, par. de Vertou, — de la Rivifcre,— de Villeneuve.

Ext. ref. 1671, cinq gen., ress. de Nantes, et enregistre au conseil souverain de

la Martinique en 1721.

D'argent h trois merlettes de sable.

Guyon, gentilhomme de le maison du seigneur dc Cbateaubriant en 1529, epouse :

1° Francoise de CoGsmes; 2° Guillemette de Rouvray ; 3° Marie de Lorifcre ; une fllle a Saint-

Cyr en 1733 et une dame de Saint-Cyr en 1787.

Tomb II. 34
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Merliers (des), s
r de la Caffinifcre, par. de Remouille, — de la Gallerie et de la Por-

cherie, par. de Belligne, — des Rousseliferes, — de la Mazure, par. de la Chapelle-

Basse-Mer.

Maint. par les commissaires en 1700, ress. de Nantes.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois merlettes de sable.

Gilles, 6chevin de Nantes en 1587.

Les deux families des Merliers ont la m6me origine.

Le 8r de la Coussaye, d6b., r6f. 1669, ress. de Nantes.

M4rot ou Merault, s
r du Barre, — des Granges.

D'azur au croissant en chef, deux 6toiles en fasce et une mer ond6e en pointe,

le tout d'argent (G. G.).

Jean, secretaire duRoi en 1736, pfcre d'un sous-lieutenant au regiment de Penthifcvre

(dragons) en 1784.

Merou, s
r de Kergoraar, par. de Loguivy-Lannion.

R6f. 1427, dite par., 6v. de Treguier.

Fondu dans Kerguktay.

Merve (de), voyez Fontaine (de) .

Mes (du), s
r de Combourtille.

R6f. de 1478 a 1513, par. de Combourtille, 6v. de Rennes.

D'azur k la fasce d'or, accomp. de trois fleurs de lys de mfime (Arm. de l'Ars.).

Fondu dans Chasnt.

Mesange (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r de Saint-Andre, election delfortain.

Maint. par arrtt du pari, de Bretagne en 1778, ress. de Fougferes.

D'azur k la bande d'argent, accomp. de deux 6toiles d'or.

M^sanger (de), s
r du Bois-Renaud et de la Minaudtere par. de Riaille, — de Chateau-

Fremont, et de Tlsle, par. de Saint-Herblon, — de Beauvoir, par. d'Auverne, —
— delaHurlaye,par.deFougeray, — del'Abbaye, par. de Chantenay.

Ext., ref. 1668, quatre g£n. k patreet avo
}
ress. de Nantes.

D'argent k trois merlettes de sable.

Jean, president aux enqufltes en 1577, pfcre deiten£, conseiller au parlement en 1594,

mari6 k Claude le Marshal ; un secretaire du Roi en 1745.

On trouve Ren&, lance dans la compagnie du marshal de Loh6ac en 1473.

Mesanhay (de), s
r dudit lieu, par. de Pleumeur-Bodou, ev. de Treguier.

D'argent k la fasce de sable, accomp. en chef de deux quintefeuilles de gueules

et en pointe d'une pomme de pin de mfime (G. le B.).
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Mksanrun (ok), s
r dudit lieu, par. de Plougoulm, ev. de Leon.

De gueules k la bande d'or, au renard de mfime montant sur celle (G. leB.).

Mksanvbn (de), s
r dudit lieu, par. de Lamb6zellec, — de Bouriot, par. de Plougonvelin.

R6f. et montresde 1443 a 1503, dites par. et par. de Ploumoguer, ev. de Leon.

D'azur au gland vers6 d'or, accomp. de trois feuilles de chfine d'argent. De-

vise : Em6-t-hu (Dites-vous).

Mesgam (du), s
r dudit lieu et de Mescaradec, par. de Lannilis, — de Landegarou et de

Kerleguer, par. de Ploudalmezeau, — de Beauregard, — de Kerambellec, — de

Lezivy, — du Stangicr, — de Kermoal, — de Mesrivoal, — de la Villeneuve.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de Lannilis,

ev. de Leon.

Pour armes antiques : de gueules a la rose d'argent, boutonn6e d'or : mo-

derne : d'azur k trois tfttes d'aigle arrachSes d'argent, qui e*>t Mescaradec.

Yves, vivant en 1350, pfcre de Jean, mari6 en 1390 a Jeanne de Br6zal.

La branche ain6e fondue dans Kergorlay, puis du Tr&vou en 1727 et Bihannic ; la der-

ntere branche fondue dans Audren de Kerdrel et Huon de Kermadec.

Mbscanton (de) (ramage de Launay-Coetmerret) , s
r dudit lieu, par. de PIouzev6d6,

ev. de L6on.

D'argent au lion morn6 d'azur, bris6 en l'£paule d'un trfcfle d'argent (G. le B.)

Moderne Crec'hqu6rault.

Mescaradec (de), s
r dudit lieu, par. de Lannilis, — de Lesguy, prfes Landerneau, ev.

de Leon.

D'azur k trois tfites d'aigle arrach6es d'argent (G. le B.).

Fondu dans Mescam.

Meschinot, s
r des Mortiers, par. de Gorges, — de Martigne et de la Gautrais, par. de

Donges, — de Kerpond'armes, par. de Guerande, — de la Glaveltere, du Priou et de

la Puch6re, par. de Saint-Lumin6-de-Clisson.

Ref. de 1426 a 1513, par. de Donges et Saint-Lumine-de-Glisson, ev. de Nantes.

D'azur k deux fasces d'argent, au croissant de mfime entre elles (G le B.).

Jean, maitre d'hdtel des dues Pierre II, Arthur III, Francois II et de la duchesse Anne,
etpoSteduxv* Steele, cut ses oeuvres imprim^es k Nantes en 1493. Ii avait 6pous6
en 1444 Philippa d'Andouelle et mourut en 1491.

La branche de Kerpond'armes fondue dans Saint-Martin, puis Cousturte et Champion.

MescouSz ou Mesgoucz (du), s
r dudit lieu, par. de Lambezre, — de Kerraoalec, par. de

Saint-Thomas de Landerneau, — de Goetarmoal, par. de Plouzevede, — de Ker6ver,

par. de Plouenan, — baron de Laz et s
r de Trevarez, par. de Laz, — marquis de la

Roche-Helgomarc ,

h en 1576, par. de Saint-Thoix, — s
r de Gournois, par. de

Guiscriff, — de Botigneau, — de Lescoat, — de la Joyeuse-Garde, par. de la For6t.
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Ref. et montres de 1426 a 1503, par. de Lambezre, Ploumoguer, Plourinet Plouenan,

ev. de Leon, et Saint-Mathieu de Quimper, ev. de Cornouaille.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois trefles de gueules, comme le Run
alids : 6cartel6 aux i et 4 : d'azur au dextroch&re gant6 d'argent, soutenant un

Gpervier de mftme, long6 et grilled d'or, qui est la Roche ; aux 2 et 3 d'azur : k

deux 6p6es"d argent, garnies d'or et poshes en sautoir, la pointe en bas, qui

est CoMarmoal ; sur le tout : du Mescou&'z. Devise : Rien de trop.

Herv6, l'undes tegataires tfHervk, vicomte de Leon en 1363; Bernard, ecuyer dans une
montre de'l378 ; Herv6, epoux en 1400 de Perronnelle de Kerbounan, pere de Bernard,

vivant en 1447, marie k Jeanne, dame de Codtarmoal ; Trottuz, page et favori de Catherine

de Medicis en 1550, gouvemeur de Morlaix en 1568, chevalier de Tordre, en 1569 president

de la noblesse aux Etats deNantes en 1574, vice-roi de Terre-Neuveen 1578, gouvemeur de

Saint-Ld etCarentan enl597, marte : 1° avant 1566 it Claude du Juch, veuve de Roiiand de

Lezongar; 2° & Marguerite deTournemine, f 1606, sans posterity, laissant pour heritiere

Anne, sa niece, femme de Vincent de CoStanezre, dont la fille unique, Anne, epousa en 159$

Charles de Kernezne.

Mksgral (de), s
r dudit lieu, par. de la Forat, ev. de Leon.

EcartelS aux 1 et 4 : d'azur frette d'argent, qui est Kerguern ; aux 2 et 3 : d'ar-

gent k trois hures de sanglier de sable, comme Courtois (Q. le B.).

Moderne : Penfentenyo.

MkslkI (le), s
r du Porzou.

D'argenti trois merlettes de sable (Arm. 1696).

Un greffler des requetes k Saint-Brieuc en 4696.

Mbsl£, s
r de Grandclos, ev. de Saint-Malo.

D'azur au vaisseau d'or, sur une merde sinople, surmont6 k dextred'une 6toile

cTargent.

Jacques, armateur k Saint-Malo, anobli en 1768 ; un abbe de la Chaume en 1782; un,

membre eleve au titre de baron en 1815.

Mesleabt, s
r du Boisrouaud, par. d'Arthon, — de la Galottere, par. de Port-saint-

P6re, — de Limur, par. de Saint-Pere-en-Retz.

Eon, archer dans une montre de 1356 ; Jean, au nombre des nobles de la baronnie de

Retz qui pretent serment au due en 1383.

Fondu au xve siecle dans la LohGrie.

Meslet, voyez Mellet.

Meslon, voyez Mellon.

Meslou, s
r du Louc'h et de Kersainteloy, par. de Glomel, — de * Tregain, par. de Briec.

Ext., arret du pari, de 1734, six gen.; et appele a Parrifcre-ban de Cornouaille

en 1636.

D'argent k deux fasces de gueules, 6cartel6 de Trtgain.
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Olivier, franchi par man dement du due en 1468 ; Alain, flls d'Yves, Spouse en 1558 Mar-
guerite de Lopriac ; Jean, maitre des comptes en 1644, gpouse Marie, dame de TrAgain ;

Narcisse, conseiller et uge criminel au pr^sidial de Quimper en 1696, marte k ^troniiie
Pouldu.

Mesmeur (de), voyez Bastard (lb).

Mesmin, s
r du Pont-de-Silly, — de Bernus, par. de Saint-Patera.

Maint. ref. 1669, Ogen., ress. de Nantes.

D'azur k la foi d'argent, mouvante des flancs de Y6c\i, accomp. en chef de trois

Stoiles d'or, et en pointe d'un flanchis de mfime.

Jacques, anobli en 1610, pfcre de Claude, substitutdu procureur g6n6ral au pr^sidial de
Nantes en 1660.

Mesnard. s
r du Pavilion, par. de Moisdon, — du Glos, — de la Poterie, — de la Noe,

— du Plessis-Regnard, par. de la Chapelle-Basse-Mer.

De gueules k une croix d'argent, issante d'un cceur d'or, soutenu d'un croissant

d'argent en pointe ; au bras d'or arm6 d'un arc d'argent, issant k dextre d'une

nu6e de mfime ; au chef d'azur, charg6 de deux Stoiles d'argent.

Cinq 6chevins de Nantes depuis 1644, dont le dernier, maire en 1682, 6pousa Margue-
rite Bid6.

Mesnard (orig. du Blaisois), s
r de'Chouzy.

D'or k une barre gironn6e d'or et de sable.

Un maitre des comptes en 1738, procureur g6n6ral des conseils de la Reine en 1742,

aieul d'un commissaire g6n6ral de la maison du Roi en 1785.

Mesnard, s
r des Bourelieres.

D'azur a une main dextre appaumSe d'or; au chef demfime, charg6 d'une plante

de fougfcre de sinople (Arm. 1696).

Michel, maire de Fougfcres en 1696.

Mesnard (orig. du Poitou), s
r de la Goustou6re, — marquis de Pouzauges et de

Touchepres, — sr du Chatellier,— de la Roche-Brehant, par. d' Yffiniac, — de la Ville-

au-Maltre, par. d'Henan-Bihen, — des Noyers, — des Traversteres.

D'argent k trois porcs-^pis de sable, mirailtes d'or. Devise : Nul ne s'y frottc.

Olivier, gouverneur de Tiffauges en 1460 et maitre d'hdtel de Louis XI; David, gentil-

homme de la chambre et chevalier de l'ordre du Roi en 1590 Spouse en 1592 Frangoise

Gouyon de la Moussaye ; Charles, conseiller d'Etat, marshal de camp en 1652 et ambas-
sador en Italie en 1655.

Cette famille, alli£e aux Brkhand et aux des Randier*,* produit trois conseillers au parle-

ment, de 1723 k 1759.

Mesnault (de), s
r duditlieu, par. de Plouguin, ev. de L6on.

D'azur au lion d'argent (G. le B.), comme le petit Coetivy.

Moderne : Bois&on.
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Mesnil (du), sr de Beaupre, par. de Pordic, — de la Coste, — de Launay.

Deb., r6f. 1668, ress. de Saint-Brieuc.

Mksnoalet (de), s
r dudit lieu, de Kerambarz et de Keruzaval, par. de Guilers, — de

Mesmetegan, par. de Plouvien, — de Kerallan, — du Mescoat, — de Kerguilliec, —
du Rascol, par. de Lannilis.

Anc. ext. ref. 1669, six gen. ; ref. etmontres de 1446 a 1534, par. de Guilera

et Plouneventer, ev. de Leon.

D'azur k l'aigle 6ploy6e d'or ; alias : tierc6 en fasce, charge d'une bande (Sceau

1418).

Henry, vivant en 1481, Spouse Marie Rivoalen, de la maison de Mesltan.

La branche ainee fondue vers 1545 dans Fenfentenyo.

11ksp£renez (de), s.
r dudit lieu, par. de Plouider, ev. de Leon.

EcartelS aux i et 4 : d'or au lion couronnG de gueules; aux 2 et 3 : d'azur a la

croix d'argent, qui est Saint-Denis (G. le B.).

Fondu dans Saint-Denis, puis Touronce et Kersauson.

Mestivier, s
r de la Grange, ress. de Saint-Brieuc.

D'azur a trois gerbes d'or et deux faucilles d'argent en sautoir, poshes en

abyme (Arm. 1696).

Jacques, fermier general du comte de Toulouse au duch6 de Penthifcvre en 1696.

llETAen (de), sr duHourmelin, de Vaujoyeux, de Lesby, de la Rue, de la Villeauroux,

de la Villeherve, de la Dorbelais et du Gue, par. de Planguenoual, — du Grandpr6

et de la Villeredoret, par. de Pterin, — de * Lorgerie, par. d'Henan-Bihen, — de la

Planche, par. d'Andel, — de la Villebarbou, — de la * Ravillais, par. de Ploubalay,

— de Canoual, — de la Villebague, — du Tertre-Hello, par. de Maroue, — de la

Ville-6s-Gouttes.

Anc. ext., ref. 1668, six gen.; ref. et montres de 1441 a 1535, par. de Plangue-

noual, Plerin, Andel et Maroue, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois merlettes de sable ; alids : surmonteesd'un chef d'or (G. le B.),

pour la branche du Grandprt.

Guillaume, rend hommage au vicomte de Rohan en 1396 ; Jean, Spouse vers 1400 Olive

Bertho, dont : 1° Pierre, capitaine des francs-archers des 6v6ch6s de Tr6guier et de L6on,

en 1457 ;
2° Alain, auteur des s" du Hourmelin, marte a Thomine Simon, corapris entre les

nobles de Lamballe qui prGt&rent serment au due en 1437.

Eonet, fils Olivier, auteur des sri du Tertre-Hello et de la Villebarbou, argentier du due
Pierre en 1455, Spouse Marie le Blanc; Bertrand, vivant en 1469, auteur de la branche
du Grandpr6.

Un page du Roi en 1734, brigadier de dragons en 1780, marshal de camp en 1790,

lequel fit ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789, et mourut en 1796.

La branche du Hourmelin fondue dans Normant de Lourmel.
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Metayer (lb), s
r de Saint-Tudy, par. de Plessala,— de Launay-Caro et de la Ville-Gu$-

n6al, par. de Mohon, — du Verger, par. de Saint-Patera, — de Lesnohan, par. de

Plumelec. — de Kermello et de Limellec, par. de Brech, — dela Porte-Cousin, — de

Laymer, — de Kerrio, par. de Berric, — de Kerdroguen, par. de Saint-Goustan

d'Auray,—deKerboulard, par. de Saint-Nolf, — de Saint-Laurent etde Barara,par. de

Sen6,— de * Kerdaniel, par. de Ptelauff, — de Cofetdiquel, par. de Bubry, — du Que-

lennec, par. de Merleac, — de Penhoet, par. de Plouneventez-Quintin.

Ext. ref. 1669, sept gen.; r6f. et mpntres de 1469 a 1535, par. de Plessala,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au pin de sinople, charge de pommes d'or, le ffit accosts de deux

merlettes de sable.

Guillaume, s' de Saint-Tudy, vivant en 1469, Spouse : t° Catherine Mairet, dont : Olivier,

auteur des s™ de Launay-Caro et du Verger; 2* Jacquette Bertier, dame de la Vilte-Gu6-

n6al, dont Eonet et Jean, auteurs des autres branches de cette famille qui a produit un
lieutenant-colonel au regiment royal des vaisseaux, en 1715.

La branche ain^e fondue dans du Bosc ; la branche de la Villegu6n6al fondue vers 1594

dans Langourla ; la branche do CoStdiquel fondue dans Keranflec'h.

Metayer (le), sr de la Rivtere et de Guerlan, par. d'Heaon, — de Vaubouessel, —
du Bois-Fr6my, — de la Maison Blanche, de Runello, par. de Pl6my, — de la

Garenne, — de la Touche, — de Kermerien.

Ext., r6f. 1669, sept gen., ref. 1535, par. d'Henon, ev de Saint-Brieuc.

D'azur h la croix engrestee d'or, cantonn^e de quatre fleurs de lys d'argent.

Jean, gentilhomme servant de la reine Anne, et pr^vdt des mar^chaui en Bretagne

Tan 1490, pfcre de Jean, marte a Amable le Forestier.

Mettrie (de la), voyez ChouS (de la).

1*eudec(le], s
r

del'Isle, par. dePlouvien.

Anc. ext, ref. 1669, sept gen. ; ref. et raontres de 1426 a 1534, par. de Plouvien,

ev. de Leon.

D'azur & deux fasces ond6es d'or, accomp. de trois annelets de mfime.

Francois, vivant en 1443, p6re de Frangois, marte : 1° a Jeanne de Kerlozrec; 2° a Mar-
guerite de Bellingant.

Fondu dans Lesguen.

Meunier, voyez Meusnier (le) .

Meur (le) en frangais Grand (le), s
r de Kervegan, en GoSllo, — du Maugouer, par. de

Plouba, — de Keramanac'h, par. de Squiffiec.

Ref. et montres de 1441 a 1513, dites par. , ev. de Saint-Brieuc et Treguier.

D'argent h une fasce de gueules, accomp. de trois quintefeuilles de mdme {G.

le B.), comme Gicquel de la Lande.

La branche de Keramanac'h fondue dans du Bourbianc,
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Meur (lk), s
r de Ciec'hriou, — de Kereven, par. de Saint-Hernin, — de Gouvello,

par. de Merteac, — de Bellevue, par. d'Uzel, — de Keronan.

Deb. r6f., 1670, ress. de Carhaix.

D'argent>au mouton de sable en abyme, accomp.de trois quintefeuilles de

gueules. (G. le B.).

On trouve Eon, anobli en 1427, auteur de Jtordme, confirm^ en 1598.

Meur (le), sr de Kerarc'han, par. de Gu§rlesquin, — de Tlsle, — de Kerhuon, par.

de Tonquedec, — de Menemeur, — de Rununet, par. de Pluzunet, — de Kerigonan,

de Lesmoual etde Cogtanroux, par. dePIounerin, — deRiventon — de Goazquehou,

— deGoazven et de Kerhingant, par. de Servel, — de Lescarzou.

Maint. au conseil en 1697 et ext., arrfits du pari, de 1773etl774, neufgen.; r6f. et

montres de 1481 a 1543, par. de Plounerin et Servel, ev. de Treguier.

D'argent a la fasce d'azur (G. le B.) ; alids : accomp. en chef d'un croissant de

gueules.

Maurice, vivant en 1481, gpouse Marie de Kercabin, dont i* Nicolas, procureur de Lan-
nion, marte en 1513 k Catherine de Kermellec ;

2° Ouillaume, vivant en 1543, 6poux de

Marguerite H6mery, qui a continue la filiation.

Un 6cuyer de la petite 6curie du Roi, gouverneur de Lannion en 1660 ; un docteur en

Sorbonne, aumdnier du Roi, connu sous le nom de sr de Saint-Andr6, Tun des fondateurs

des missions 6trangfcres f 1668 ; deux pages du Roi en 1720 et 1748.

Famille 6teinte de nos jours.

Meur (le), maint. par les commissaires en 1699.

De gueules au chateau somm6 de trois tours, cr6nel6es d'argent.

Meurtel (du), voyez Grout.

Meusnier ou Meunier (le), s
r des Graviers, — de la Rigaudtere, par. de Chauve.

Maximilien, gouverneur du Port-Louis en 1706, 6pouse Catherine de Montogu6.

Meusnier, s
r de Quatre-Marre.

Deb., ref. 1668, ress, de Morlaix.

D'azur au pal d'argent, charg6 de trois poissons (appel6s meusniers) d'azur

(Arm. 1696.)

MrizEC (le), s
r de Rosmczec et de Caslan, par. de Brech, — de Saint-Jean, par. de

Locoal, — du Beuzit, — de Brangolo, par. d'Inzinzac, — du Boterf, — du Harco,

— de Rosmeur, - de Penhoit, par. de la Croix-Hellean, — de Kergrain, par. de

Pluvigner, — dePort Hellec, par. de Saint-Gildas d'Auray, — de Kerlutu, par. de

Belz, — de Kercadoret.

D6b., ref. 1668; ref. et montres de 1481 a 1513, par. de Saint-Gilles-d'Henne-

bont et Inzinzac, dv. de Vannes.

D'argent au lion de gueules, lampassS de sable, cantonne a dextre d'un annelet

de mfeme ; alids h la fasce de sable,, chargge de trois molettes d'argent, brochante

sur le tout (Arm. 1696).

Deux contr61ours k la chancellerie depuis 1683.
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Uezle (de), s
r dudit lieu, par. de Plounevez-du-Faou, ev. de Cornouaille.

De gueules ^ trois mains dextres, appaumges d'hermines (G. le B.), comme
Cabournais et Louays.

Fondu au xiv* siecle dans du Chastel.

Mbzieres, s
r de la Guyonnais, par. de Caro

Deb., ref. 1668, ress. dePloermel.

Mezonan (de), voyez Duff (le).

*Micmjlt, s
r du Tertre, — de Soulleville, par. deMaroue, — de laVieuville, — de

la Fontaiue-Menard, par. de Meslin.

D azur au cygne d'argent se mirant au bord d'une fontaine de mfime, et accomp.

d'un soleil d'or en chef (Arm. 1696) ; alias : d'azur au buste d'or, repr6sentant

le silence, mouvant de la pointe de T6cu ; au chef d'argent, cflarg6 de trois her-

mines de sable Devise : Sola virtus.

Mathurin, avocat au parlement, depute de Lamballeaux Etats de 1717, aieul d'un capi-

taine garde cdtes de la compagnie d'Hillion, au combat de Saint-Cast en 1758 ; Joseph-Fran-

cois, n6 b. Ch&telaudren en 1777, anobU en 1815.

MichaSl, ou Michel, s
r dela Bourgonniere et dela Tesserie, par. de Saint-Herblain,

— de la Rollandtere, par. du Cellier, — du Plessis, par. de Besne, — d'Ardennes,

par. de Sainte-Pazanne, — de Lenferni&re, par. de Saint-Mars-deCoutais.

Ext., r6f. 1669, quatre g6n., resS. de Nantes.

Ecartel6 aux 1 et 4 : de sable k la tour d'argent ; aux 2 et 3 : d'or k trois croix

pattSes de gueules, k la bordure d'argent

Vincent, ^chanson dela reine Anne en 1500, epouse: 1° Jeanne le Parizy; 2° Jeanne

du Boullay.

Michau (orig. de Paris), s
r de Montarant, — de Thieux, — de Ruberso, — des Loges,

par. de Brutz.

D'argent k l'aigle impe>iale de sable, becqu6e et membrGe de gueules.

Jacques, vivant en 1630, epouse Jacquemine Raisin, dont Jacques, secretaire du Roi en

1671, qui obtint ses lettres d'honneujr en 1692, pere t« de Maurille, conseiller au parle-

ment en 1697 puis s^nechal de Rennes ; 2° de Michel, brigadier des armees du Roi, f 1731.

Michel, s
r de Kerveny, par. de Plougonvelin, — du Carpont, — de Trovenuec, par. de

Fouesnant.

Anc. ext., ref. 1669, cinq gen., et raaint. a 1'intend. en 1702; ref. et raontres

de 1447 a 1503, par. de Plougonveliu, ev. de L6on.

Ecartete aux i et 4 : de sable h neuf macles d'argent; aux 2et 3 : d'or, k la

coquille de gueules.

. Tomb II. 35
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Yvon, vivant en 1503, Spouse Jeanne de Launay, dont : Hervt, marte k Marie Heussaff

une fllle fcJSaint-Cyr en 1706.

Fondu dans du Poulpry.

Les srt deKerprigentetdeKerhorre, paroisse de Ploazal, du nom de Michel, d^boutes

en 1668, ressort de Lannion, allies aur Bouloing, Sioc'han, Boudin, du Vergier, Miollis,

Audren etFerrt, ont produit un baron de TEmpire en 1811, avec institution de majorat

sur laterre]deKerrom, conflrm6sous la Restauration en 1817. lis portaient : 6cartel6 :

aux 1 et 4 : losangi d'argen! et de sable ; auv2 et 3 : d'or a la coquille de gueules, comme
les pr&cMents]et se sont fondus dans Audren de Kerdrel.

Michel, s
r du Cosquer, par, de Quemperven, — de Keranroux, par. de Pommerit-

Jaudy, — de KervaSc, par, de Tredarzec, — de Kerdaniel, par. de Gavan, — de la

Ville-Basse, — des Fontaines.

Deb., ref. 1668, ress. de Lannion ; ref. l
c
43, par. de Quemperven, Tredarzec et

Lantreguier, ev.'de Treguier.

D'argent k la tfite de maure de sable, tortili6e d'argent (G. le B.).

Michel, ev. de Nantes.

D'azur k une fasce d'or, charg6e dun coeur de gueules et accomp. de trois trfcfles

d'or.

Gabriel, negotiant k Nantes, anobli en 1747.

Nous ne savons si lesf de Villebois, du nom de Michel, commissaire g6n6rai de la ma-
rine^ Brest en 1776, appartenait k la mSme famille.

Michel, s
r de Kerlan, ress. de Saint-Brieuc.

D'argent & un Scussonde gueules, accomp. de six macles d'azur (Arm. 1696).

Michel, ev. de Rennes, anobli sous la Restauration en 1816.

D'hermines au vase d'azur, rempli de lys de jardin au naturel,pos6 sur un autel

aussi d'argent et soutenu d'une 6p6e d'azur, pos6e en fasce.

Michel (orig. de Normandie, y maint. en 1469, 1496, 1598 et 1666), s
r de la Miche-

lifere, — de Vesly, — de Beaulieu, — de Bellouze, — deCambernoa, — de * Monthu-

chon, — de Rafoville. — d'Haccouville, — de * Vieilles, — de * TEpiney, — du
Port, — de la Chesnaye, — du Ch&ielet, — de Montchaton, — d' * Annoville, —
de Verdun.

D'azur a la croix potenc6e d'or, cantonn6e de quatre coquilles de mftme.

Thomas, et Jeanne le Cordier, vivants en 1380 pfere et mfcre de 1° Jean, auteur de la

branche de Monthuchon, k laquelle appartenaient : Jean, g6n6ral des Chartreux, f 1599

et Charles, gentilhomme de la chambre et conseiller aux aides de Rouen en 1614 ;
2* Roger

;

puin6, lieutenant du capitaine de Chartres, partag6 en 1388, pfcre de Colin, qui combattit k
Azincourt en 1415, auteur de la branche d'Haccouville, qui porte : de sable & la croix po-
tenc&e, cantonn&e aux let 4 : d'un croissant ; aux 2et 3 ; (Tune coquille, le tout d'argent.
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On trouve encore Fiacre Michel et Coline sa femme, maintenus dans leurs heritages en

Cotentin par mandement d'Henri V d'Angieterre en 1419.

La branche de Cambernon a produit un pageduRoi eft 1727; la branche deMonthu-

chon s'est alltee depuis 1731 aux Tuffin, Bonnescuelle, Derval, Saint-Meleuc et Pinczon.

Michiel, s
r de la Richardais et de la Thebaudais, par. de Fougeray, — de la Courbe,

— de la Paisnais, par. d'AUaire.

Ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1513 a 1444, par. de Fougeray,

6v. de Nantes.

D'argent k trois merlettes de sable.

Bertrand, fils Alain, sr de la Richardais, vivant en 1513, Spouse Guillemette Grignon e

est l'auteur des sM de la Courbe.

Georges, fils Charles, vivant en 1513, Spouse Julienne de la Roche et est l'auteur des s»

de la Thebaudais.

Michiel, s
r de Bossacoulart, par. de Bruc, — de la Noe, par. de Renac, — de la Marre,

— deCouedro, — du Deffais, par. dePontchateau, — du Vaudore, par. de Malansac,

— de Saint-Donat, — du Vaugrignon, — de la Prevostais,— du Prat, — de Carmois,

par. de Pluherlin, — de la Gr6e, par. de Carentoir.

Ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1479 a 1536, par. de Bruc et Renac,

ev. de Saint-Malo et Vannes.

D'argent au sautoirde vair, charg6 en coeur d'un annelet degueules, et accomp.
de quatre 6toiles de mfime.

Jean et Catherine de l'H6pital, pfcre et m&re de Pierre, vivant en 1448, 6poux de Jeanne
Giffaxt, dont :

1° Jean, sr de Bossacoulart, marte k Marguerite de GoasmSret, f 1464

;

2° Guillaume, auteur des Michiel qui suivent.

Michiel ou Michel (ramage des precedents), s
r de la Garnison, par. d'Orvault, de

la Grigoraye, — de la Haye,— de la Gbesnais, — de la Poterie, — de Grilleau, par.

de Chantenay, — de*Tharon, par. de Saint-P6re-en-Retz, — de la Hardi&re et de la

Justonnifere, par. de M6sanger.

Maint. par arrftt du pari, do 1786 et admis aux Etats de 1786, ress. de Nantes.

Porte comme les pr6c6dents.

Guillaume, ^chanson de Catherine de Luxembourg, troisifcme femme du due Artur III

1 1458, frfere juveigneur de Jean, sr de Bossacoulart et de la Nod ; Louis, procureur syndic
des Etats de la Ligue & Vannes en 1592 ; Jean, sr de Grilleau, 6chevin de Nantes en 1710

;

deux secretaires du Roi en 1732 et 1747 ; un capitaine aux dragons de Monsieur en 1788.

Cette famille alltee depuis 1762 aux dues de IAvis et de B&siade (TAvaray, a produit un
marshal de camp, f 1835.

Micolon (orig. du Velay), s
r du Bourgnon, — de Blanval, — de Ouerines.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux gtoiles et en pointe d'une

merlette, le tout dlargent.

Un d6put6 h, i'assembl^e de la noblesse de la s4n*chauss6e de Riom en 1789 ; un 6v6que
de Nantes, en 1822, 1 1838.
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Mignabd, s
r de la Micheti&re, par, des Touches, — de la Combe, par. de Corps-Nuds.

Deb., ref. 1670, ress. de Nantes et ReDDes.

D'or au chevron de sable, accomp. en chef de deux molettes de mftme et en

pointe d'une tfite de maure de sable, tortillge d'argent.

Mionot, s
r de la Martintere, par, de Bourgneuf, ev. dQ Nantes.

Parti d'azur et d'or : le premier parti charge de trois 6p6es d'or en pal, le

deuxieme de trois palmes d'azur, 2 et 1.

Un general de division, baron de FEinpire, tue a la Bidassoa en 1813 ; un general de

brigade en 1859 f 1885.

Mignot (le) (orig. de Normandie), s
r de Bieuridan, — de Mondetour.

Deb., r6f. 1670, six gen., par. de la Trinitecn Relz, ev. de Nantes.

D'argent 4 trois merlettes de sable.

Guillaume, vivant en 1500, epouse Guiliemette Coquerel ; Adrien, lieutenant du ch&teau

de Machecoul en 1670.

Mignot (le), s
r de la Boissiere, — de Plsle d'Onglette, par. de Suce, — du Boisgourdel,

— des Fresnays.

Maint. par les coraraissaires en 1698, ress. de Rennes.

D'azur a une chouette d'argent, becquge et membr6e de gueules.

Georges, referendaire en 1566, president aux comptes en 1577.

Mignot (le), s
r de Rossalic, — de Kerlan, par. de Servel, — de Keravel, par. de Tre-

beurden, — de Lesodet, par. de Pluzunet.

Ref. et montres de 1481 a 1543, dites par., ev. de Treguier.

D'argent h un oiseau essorant de sable, becquS etmembrS de gueules. (G. le B.).

Cette famiile et la prec6dente paraissent avoir une origine commune.

Mignot (le), s
r de Launay, par. de Ploubezre, — de Goazhamon.

Ref.
t

et montres de 1427 a 1543, par. de Ploubezre, ev. de Treguier.

D'argent au sautoir de gueules ; alias : accomp. de trois trefles d'azur ; au chef

de gueules.

Pierre, representait le comte de Montfort aux conferences de Poitiers en 1364.

Ailheau, s
r de Lamberv£s, par. du Minihy, 6y. de Leon.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois coquilles de m£me(Arm. 1696)

Plusieurs capitaines de la milice deMorlaix, depuis 1693.

Milieau.

Ref 1427, par. de Trebeurden, ev. de Treguier.

D'argent au lion de gueules (G. le B).
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Mille, s
f da Plessix.

D'hermines k trois chfines de gueules (G. le B.) ; edicts : d'hermines k trois

chfines de sinople.

Millin, s
r de Kergos, par. de Sarzeau.

Deb., ref. 1668, ev. de Vannes.

Milloc'h (le), s
p de Kerloret, par. de Plcemeur, — de Kermazeio, — de Braogolo, par.

d'Inzinzac.

Deb., ref. 1669, ress. d'Hennebont.

Dazur k trois 6toiles d'or, (Arm. 1696).

Joseph, conseiller du Roi, allou6 d'Hennebont en 1696 ; CUmenl, fils du prudent, secret
taire du Roi en 1760.

Kilon, s
r de KerrailoD, par. de Rospez, — de la Villelanet, — de Guernalio, par. de

Langoat.

Ref. et raontres de 1427 a 1481, par. de Gommenec'hetGoudelin, ev. deTreguier.

D'azur au b61ier d'or.

Eudes, chevalier, de la par. de Goudelin fait un accord avec I'abb^de Beauport en 1240
Olivier, croise" en 1248 (cab. Courtois).

Milon, s
r du Coudray, par, de Saint-Goueno, — de Kerverder, par. de Ploumilliau. '

Deb., ref. 1669 ;
ref. de 1513 a 1535, par. de* Saint-Goueno, ev. de Saiut-Brieuc.

De gueules au lion naissant d'argent, issant d'un croissant et accomp. de trois

Stoiles, le tout d'or (Arm. 1696).

Milon, s
r de Beaumanoir, par. de Pomraeret, — de la Ville-Morel, de Launay et de

la Garenne, par. de Broons, — de la Plesse, par. de Sainte-Urielle, — de Bellevue,

— de Kerjean, — de Keryvon, — de Kernyzan.

Anc. ext., ref. 1669, six gen., ress. de Lesneven ; ref. et monlres de 1437 a

1513, par. de Pomraeret Broons, Sainte-Urielle et Ploudaniel, ev. de Saint-Brieuc,

Saint-Malo, Dol et Leon.

D'azura trois tfitesdetevrier, couples d'argent, colleges de gueules (Sceau 1400).

Jean et Olive sa compagne, de la par. de Se>ignac, font un ^change avec Tabbaye do
Boquen en 1274; Olivier, possessionne" dans la paroisse de Pommeret en 1320; Etienne
ratifie le traite de GuSrande k Dinan en 1381 ; Thomas, fait hommage au vicomte
de Rohan entre les nobles de Loudeac en 1396 ; Olivier, pr6te serment au due entre les
nobles de Montcontour en 1437; Bertrand, senechal de Rennes, puis president et jugo
universel de Bretagne en 1439; Yves, chevalier de Saint-Jean-de-Jerusalem, au nombre
des de7enseurs do Rhodes, asstege" par Mahomet II en 1 580 ; Jeanne, Guillemette et autre
Jeanne, abbesses de Saint-Sulpice de Rennes, de 1391 a 1498; Guillanme, abb6 de Saint-
Jacut f 1461 ; Etienne, abbe" de Saint-Jacut, f 1498.

Yvon, vivant en 1443, auteur de la branche de Kerjean, bisaieul de Jean, marie" vers 153 i

a. Marguerite de Pentreft.
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Les s" de Penanster et de * Villeroy, de mdme nom et armes, allies aux d'Bspinose, aux

Rado du Matz et aux le Chauff, ont produit un avocat au parlement en 1666 et un maire

du Croizic en 1789.

Milon, s
r de la Touche et de Vergeal, par. de Pace, — de Launay, par. de Geveze, —

des Salles, — de la Musse, par. de Baulon, — des Landes, — de Hallegre, par. de

Saint-Gilles.

Ext., ref. 1670, sept gen. ; ref. de 1513, par. de Pace et Saint-Gilles, ev. de

Rennes.

D'argent au dextrochfere vfitu et gant6 de gueules, soutenant un Spervier de

sable, membr6 d'or.

Thomas et Robin de la paroisse de Saint-Gilles, anoblis en 1452 ; Yves, trSsoner g6n6ral

du due en 1485, Spoux de Gillette Audepin, f 1489 et enterr6 k Pac6, pferede Robert, mari6

en 1496 k Marie Thomelin, dont Robert, auditeur des comptes en 1524, 6poux de Jacque-

mine de Saint-D6noual.

Milsent, s
r de Lesnaudifcre, par. de Reze.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

D'azur au croissant d'argent, accomp. de trois Stoiles d'or. (Arm. 1696.}.

Mathieu, conseiller au prSsidial de Nantes en 1668.

Minault (orig. d'Anjou), s
r de la Helaudtere, par. de Tremblay.

Ext., arr6t du pari, de 1778, dix gen., ress. de Rennes.

D'argent h trois hermines de sable.

Un page du Roi en 1747, capitaine au regiment de Penthifcvre (dragons) en 1780.

Minec (le), s
r de Clezrin, par. de Quemper-Guezennec,— de Kerlagadec, par. de Lan-

rivain, — de Feunteniou, par. de Canihuel> — de Coetbily, par. de Cuzon.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Lanrivain et Sainte-Triphine, ev. de

Cornouaille.

Porte trois fusdes en fasce, accomp. de six besants, 3. 3.

Jean, secretaire ordinaire du Roi en Bretagne, f 1500.

Miniac (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — du Val, — de la Villeraoisan, par. d'llli-

faut ,
— de Ghambusson, — de la Ville-Tual, — de la Fosse, — de la Maison-

Blanche, — de la Touche-Mauron,— de Boslan, — de la Cagnardifere.

Anc. ext. ref. 1670, six gen., xeL et montres de 1429 a 1513, par. de Miniac

sous-Becherel et Illifaut, ev. de Saint-Malo et Dol.

De gueules h l'aigle 6ploy6e d'argent, accomp. de sept billettes de mftme, 4et 3.

Guillaume, au nombre des d^fenseurs de Dol, asstegS par Henri II d'Angieterre en 1173;

Jean, Spouse vers 1513 Marguerite de GrenSdan.

* Miniac, s
r de la Moinerie, — de Ghampvallee, — de la Bodaye, — du Boisquineau,

— de la Villesnouveaux, — de la Rabaudtere, par. de Domagae.

Maint, au conseil en 1703, ress. de Saint-Malo.
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De gueules il'aigle 6ploy6e d'argent, accomp. de sept billettes de m6me, 3. 4,

comme Us prScidents ; au franc-canton d'azur, chargd d'une croixpleine d'argent,

cantonnSe de quatre croissants de mfime. (G. G.).

Guillaume, audiencier au parlement de Pau en 1695, Spouse Jeanne Coupp6, dont Jean,

greffier en chef aux requites du parlement de Bretagne en 1701

.

Minihy (le), en francais Refuge (du), voyez Refuge (du).

Minihy (lb), s
r de la Forest, — de Penfrat, — du Rumain, — de Kerdute, par. de

Ploujean, — de la Villeherve.

D6b., ref. 1669, ress. deLannion.

D'argent k deux fasces de gueules, charg6es de deux bisses affront6es d'azur

(Arm. 1696), comme du Refuge.

Plusieurs maires de Morlaix depuis 1689.

Minot (orig. deTouraine), s
T de la Minotiere, — de Chasteigner.

Maint. a Tintend. en 1699.

D'or au lion de gueules.

Mintier (le), s
r des Granges, de la Villesion et de la Touche, par. d'Henon, — de la

Ville-Norme, par. de Plemy, — de la Ville-Morvan, par, de Ploufragan, — de Car-

mene, par. de Plessala, — de Beauchesne et de la Fontaine-Saint-Pere, par. de

Quessoy, — de la * Motte-Basse, par. duGouray, — duBois-de-Ia-Touche,— de * Saint-

Andre, — de la Motte-Gloret, par. d'Yffiniac, — de*Lehelec, par. de Beganne, — du

Boisgnorel, — du Bourgneuf, — du Chalonge, par. de Pledran, — de la Ville-

blanche. — de la Villeoger, — du Bignon, — de la Perri&re, — de la (Pommeraye

— des *Aulnais-Caradreux, par. de Lanouee, — de la Gree Saint-Laurent, par. de

ce nom, — de la Villeauffray, — de Kerancloarec, par. de Plounevez-Quintin, — du

Perret, — de Leste, par. d'Ambon, — de Quenhouet.

Anc. ext. chev., ref. 1668, dix gen. , et maint. a Tintend. en 1699; ref.

montres de 1423 a 1535, par. d'Henon, Ploufragan, Plemy, Quessoy, Yffmiac et Ple-

•dran, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k la croix engresl6e d'argent. Devise : Deus meus... omnia sunt, et

Tout on rien.

Honorb et Olive Visdelou, sa compagne, vivants en 1330, p&re et mfcre de : 1° Guillaume,

s6n6chal de Chatelaudren en 1383, auteur de la branche des Granges ;
2° Charles, auteur

des branches de la Villesion et de la Motte-Basse.

Cette famille a encore produit : Guillaume, commissaire pour la reformation des fouages

en 144
»

; Pierre, qui obtint lettres d'abolition en 1485 pour sa participation a la mort du
tr6sorier Landais^ un chevalier de Saint-Michel en 1637 ; des pages du Roi et des fllles a

Saint-Cyr, de 1718 k 1787 ; un lieutenant des mar^chaux de France en 1771 ; un abb6 de

Boquen en 1757; un abb6 de'Meilleray en 1776, 6vdqua d3 Tr6guier en 1780, f 1801 ; un

6cuyer cavalcadour du prince de Coni6 dans les guerres de Immigration ; un chef de di-
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vision des armies royales en Bretagne et deux mar£chaux de camp nomm^s par le Roi en
1797 et 1814.

La seigneurie des Granges appartenait en 1737 aux Qeslin de Trkmargat, et depuis aux
Gouzillon de Belizal.

Minven (de), s
r dudit lieu, par. de Treogat, — de Kerozal, par. de Plomelio.

Ref. et montres de 1442 a 1536, dites par., ev. de Cornouaillfe.

D'azur au lion d'or (G. le B.) alias : d'azur k six besants d'argent en orle [Mss .

Gaignieres.

Fondu dans Kerraoul, puis Lanros et Boisgu&henneuc.

* MiOLLis(orig. de Provence).

D'azur h la lyre antique d'or, brochant surune 6p6e d'argent, garnied'or, pos6e

en pal, accost6e dedeux 6pis au naturel, les pieds passes en sautoir ; alids :

d'azur au chevron d'or, accomp. de trois lys de jardin d'argent.

Joseph-Laurent, lieutenant-general criminel et juge royal en la s6n6chauss6e d'Aix,

anobli par lettres de 1769.

Un capitaine au regiment d'Angoumois en 1788 ; un lieutenant au regiment de Soisson-

nais en 1781 g6n6ral de division en 1799 et comte de TEmpire f 1828, frfere d'un Sveque de

Digne en 1805, baron de TEmpire, f 1843.

Miorcec, s
r duMesgouSz, — du Quenquis, — de * Kerdanet, par. de Kerlouan, ev. de

Leon.

D'azur au hgrisson d'or ; au chef d'argent, chargG de trois hermines de sable.

Devise : Tout pour la chariti.

Cette famille, qui a fourni depuis 1711 deux deputes de Lesneven aux Etats et un
membre de la deputation de 1788 pour solliciter de Louis XVI le maintien des ft-anchises

et liberty de la Bretagne, s'estalltee aux Karuel, Kerouartz, Foreslier, Trogoff, Briant,

le Gonidec et Kermerc'hou et a6te anoblie en 1815. Un offlcier de mobiles, tu£ au combat
lie THay, prfes Paris, en 1870.

Mirabeau (de), voyez RlQUETTI.

MmLfiAu, s
r de la Roussellifere.

Deb. r6f. 1670, ress. de Fougferes.

D'azur au chevron d'or, surmonW d'une moletle de mftme (Arm. de l'Ars.).

Miron, (orig. deGerdagne),sr de Beauvoir-sur-Gher, — de Linteres, — de PHermkage,

— de Villeneuve.

De gueules 4 la fasce d'or, surmontee d'une quatrefeuille de mfime et soutenue

d'une hermine passante d'argent, sur une terrasse de sinople ; alids : de gueules

au miroir d'argent ; a la bordure pommetee d'or (Arm. 1696). .

Frangois, natif de Perpignan, mMecin du Roi Charles VIII, pfere de Gabriel, m^decin

dela reine Anne en 1507; Franpois, g6n6ral des finances et maire de Nantes en 1578;
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Marc, m^decin d'Henri III en 1573, pere de l* Charles, 6v6que d'Angers, puis archevdque

de Lyon f 1628 ; 2 Louis, auditeur des comptes de Nantes en 1599 ; 3° Francois, pr6v6t des

marchands de Paris, f 1609.

Une famille de m6me nom et armes existe encore en Orteanais et remonte k Claude,

prerdt des mar6chaux de France k Nevers en 1586.

Mivier, s
r de Plessix, pr6s du Guerlesquin, — de Kergouriou, par. de Plouagat.

Ref. 1543, par. de Plouagat-Ch&telaudren, ev. de Treguier.

D'argenti un arbre de sable.

Moal (le) en fran?ais Chauvb (le).

De gueules au chevron d'or, accomp. de trois besants de mftrae.

Baoul, aumdnier du roi Charles VIII, 6vdque de Gornouaille en 1493 et president aux
comptes, ft 50 1.

Moal (le), s
r de Kerloaz, par. de Ploulec'h, — de la Villeneuve, par. de Coatreven.

Ref. et montr6sde 1481 a 1543, diies par., ev. de Treguier.

D'azur k deux cygnes affrontSs d'argent, becqugs et membr6s de sable.

Fondu dans Trogoff.

Moatre ou Mouaire, s
r des Mortiers et du Vigneau, par. de Saint-Etienne-de-Montluc,

— du Reglis, — du Chastellier, par. de Cambon.

Ext., ref. 1669, gen. et maint. al'intend. en 1699, ress. de Nantes.

De sable k trois lionceaux d'argent, orn6s de gueules.

Pasquier, eut sa maison des Mortiers anoblie en 1428; trois auditeurs des comptes
depuis 1599.

Mocain, s
r deKerdaniel, par. dePlougastel-Saint-Germain.

Deb., ref. 1668, ress. de Quimper.

MoSlien (de), s
r dudit lieu et du Vieux-ChAtel, par. de Plounevez-Porzay, — de

Gouandour, par. de Grozon, — de Langourla, — de Kerstrat, — de Tronjoly, — de

Kermoysan, par. dePenhars, — de Mesbriant.— du Poulpry, — de Kervilliou, —
du Meroz.

Anc. ext. chev. ref. 1669, huitgeu. ;ref. et montres de 1426 a 1562, par. de

Plounevez-Porzay, ev. de Gornouaille.

D'azur k un anneau d'argent,touch6 et environn6 de trois fers de lance de mflme.

Voyez Sioo'han et Stangier (du). Devise : Sellpobl (Regarde peuple).

Jean, flls de Jean, Spouse : 1° Marie de Tregoazec ; 2° Jeanne de Lanros, veuve en 1427

;

un chevalier de l'ordre en 1655; un page du Roi en 1721 ; deux conseillers au parlement
depuis 1724; un chef d'escadreen 1781.

Un mambre a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789.

Famille 6teinte dans Kerret.

Tome II. 36
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Mo6nne ou Moine (lk), s
r de Saint-filoy et de la Touche-Rouault, par. de Plceuc, —

du Quelennec, par. de Merleac, — du Caronnay, — du Bois-Riou, — de Ruffroger,

— de la Vieux-Ville, — de la Boixtere, — de Cleden, par. de Haut-Corlay.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plceuc,

ev. de Saint-Brieuc.

De gueules atrois croissants d'argent, une fleur de lys d'or en abyme.

Alain, vivant en 1469, pfcre d'Antoine, vivant en 1483, marie a Louise de Viiieguy.

Fondu dans le M&tager.

Le sr de la Hauteville, paroisse de Tregueux, deboute & la reformation de 1668.

Moign (le), s
r de Kertanguy et de Keranroux, par. de Ploubezre.

, Ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Meslan, ev. de Vannes et Lanriec, ev. de
Gornouaille.

Un notaire-passe de ia cour dp Quimper en 1534 ; un capitaine de vaisseaux en 1677.

Moine (le), s
r de Beauregard et de Trevilly, par de Maroue, — de la Reboursiere,

par. deTrebry, — de la Roche-au-Lion, par. de Saint-Melaine de Lamballe, — de
Launay- Daniel, par. de Trelevern, — de la Bazillais, — de la Landelle, — de la

Boui&re, — de laTalmenifere, — de Traseurs, — de la Oaunelaye, — de la Lande.
Anc. ext., ref. 1669, huitgen. ; ref. et montres de 1428 a 1535, par. de Plenee-

Jugon, Maroue, Trebry et le Quiou, ev. de Saint-Brieuc et Saint-Malo.

D'or k trois fasces de sable : voyez le Moine db la Tour.

Hamon, chevalier, de la paroisse de Plenee-Jugon fait une fondation a Saint-Aubin-des-
Bois en 1231 ;Guillaume, capitaine de Lamballe en 1407 ; autre Guillaume, capitaine de
Cesson en 1487, mari6 a Jeanne Iliou.

Les s" du Rest, paroisse d'lnzinzac et du Gosquer, paro isse de Saint-Gilles oVHennebont'
d£bout£s a la reformation de 1669.

Moine (lb), enbreton Manac'h (le) s
p de Tr&vigny, deLangouneau et de Kermone, par.

de Plouneour-Trez, — de Ranorgat et de Guiquerneau, par. de Plouguerneau, — du
Yieux-Chatel et de Coettrez, par. de Ploudaniel, — de Kermerien, par. deTrezilide,

— deCoetudavel, par. de Mespaul, — de Trogriffon, par. d'Henvic, — de Kerfaven,

par. de Ploudiry, — de Crec'hrizien, par. de Plougoulm, — vicomte de Plestin et de
Lesmais, par. de Plestin, — sr de Trobezeden, par. de Lanmeur, — de Kergoet, par.

de Saint-Hernin.

Anc. ext. chev., ref. 1671, quatorze gen., ref. et montres de 1426 a 1534, par.

de Plouneour-Trez, Plouguerneau, Ploudaniel, Ploudiry et Henvic, ev. de L6on.

D'argent a trois coquilles de gueules ; alias : accomp. en coeur d'une made de
mfime (Sceau 1382).

Pierre, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons a laquelle des families le

Moine il appartenait ; Hamon, fils Yvon, Spouse vers 1330, Plezou, dame deTr6vigny;
Yvon, pr6te serment au comte de Montfort en 1369 et Spouse 1° Constance de Penmarc'h;
2° Mahaud de la Fosse ; Jean, tu6 au sifcge de Carthage en 1390 ; Olivier, chambellan du
due et grand ecuyer de Bretagne, capitaine de Brest, Quilbignon et Lesneven de 1378 a
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1420 ; Herv6, capitaine de Bayonne en 1485 et de Guingamp en 1492 ; Vincent, chevalier

de l'ordre du Roi et capitaine de cinquante hommes d'armes en 1615 ; Toussaint, gouver-
neur de Dinan en 1646 ; Philippe-Emmanuel, chevalier de Malte en 1666.

La branche ain6e s'est 6teinte vers 1700, et les seigneuries de Tr^vigny et de Lesmais
ont 6t6 poss6d6es depuis par les la Bourdonnaye et les Camus de la Guibourgkre.

La branche de KergoSt s'est fondue k la fin du xvn* sifecle dans Saint-Simon, en Nor-
mandie, d'oii la seigneurie de Kergofit a appartenu successivement aux Courcy, aux
Kergus et aux ItoquefeuiL (Famille 6teinte.)

Moine (lb) framage des precedents), s
r de Ranvlouc'h, par. de Plougoulm.

R6f. et montresde 1448 a 1534, dite par. f ev. de Leon.

D'argent k trois coquilles de gueules, un croissant de mfime en abyme (Sceau

1378) ; alids : d'or k six merlettes d'azur (G. le B.).

Moine (le), s
r du Pont, 6v. de Saint-Malo.

Porte trois tdtes de moine froqu6es ; au franc quartier charg6 de trois bandes

(Sceau 1432).

Moine (le), s
r du Manoir, par. de Saint-Coulomb, — du Rocher, — des Gripaux.

D6b. ref. 1668 et al'intend. en 1702, ress. de Rennes.

De gueules k un cceur d'or, supportant une croix de mSme (Arm. 1696).

Moine (le), s* de Kervren, par. de Plougoulm, ev. deLeon.

De sable k l'6p6e d'argent en pal, la pointe en bas (G. le B.).

Moine (le), s
r de la Grangeotfere et de Brillengault, par. de Marcille, — de la Brear-

dtere, — de la Villerme.

R6f. 1478, par. de Marcille-Robert, ev. de Rennes.

D'azur au chevron d'argent, charge de trois feuilles de houx de sinople et

accomp. de trois renards d'or. (G. le B.).

Michel et Jean, de la ville de Vitr6, poursuivis comme ligueurs par le s6n6chal de

Rennes, en 1590.

Moine (le), s
r de la Tour, — des Ourmeaux, — de la Boissiere, par. de Vigneux, —

de la Gr6e.

Ext. ref. 1669, cinq gen., k patre et avo, ress. de Nantes.

Fasc6 de huit pieces d'or et de sable ; voyez le Moine de Beauregard.

Qilles, vivant en 1520, Spouse Francoise le Vavasseur ; quatre conseillers-auditeurs et

maitres des comptes depuis 1575.

Moine (le), s
r de la Garenne, par. de Loudeac, — de Saint-Laurent, — de Kermabo,

par. de Noyal-Pontivy, — de Kerguezangor, par. de Naizin, — de Kergourhin, de

Kernazicetde Barach, par. de Ploerdut, — de TalhouSt, par. de Saint-Gouvry,

—

de Tr6orsant, — de Kergoumeur, — de GoStnos, — deKerderff.
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Anc. ext. ref. 1669, neuf gen., etmaint. a rintend. en 1699; ref. et montresde

1441 a 1535, par. de Loudeac, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois merlettesde sable; au chef de gueules, charggde trois besants

d'argent.

Pierre, sr de la Garenne, vivant en 1400, Spouse Jeanne des Deserts, dont Jean, vivant

en 1441, marte k Jeanne de Br^hand; Laurent, sr de Barac'h et de TalhouSt, capitaine au
regiment de Senneterre, Tun dos quatre gentilshommes d6capit£s k Nantes par ordre du
regent en 1720, pour leur participation k la conspiration de Cellamare.

La branche de Kerguezangor fondue vers 1C74 dans le Mttayer.

Moink (le), s
r de la Gourbe, — de la Maison-Neuve, — de la Rousseliere, — des

Monlins, — de la Morandtere.

Deb., ref. 1668, ress. de Vitre.

De sable k quatre fasces d'or (Arm. 1696) \voyez le Moine de la Tour.

Jean, greffier en chef aux requ6tes du parlement en 1673, f 1723.

Moine (le), s
r de la * Borderie, par. d'Etrelles, — de la Courgeonntere, par. de Torce,

— de Grand-Pre, — de la Cautifere, — de la Tachelaye.

Ref. 1513, par. d'Etrelles et Torce, ev. deRennes.

D'or k trois chicots 6cot6s d'azur; au chef de mfime, charge de trois aterions

d'or (Arm. 1696).

Jean, sr de la Courgeonniere, senechal de Vitr6, epouse Anne Brunart, veuve en 1513.

Moink (le), ev. de Leon.

Deb. a Tintend. en 1703, ress. de Saint-Renan.

Parti au 1 : d'azur a la fasce d'or, accomp. en chef d'une tour d'argent, s6nestr6e

d'une alouette de mfime et en pointe d'un greslier d'or ; au 2 : d'azur a la gerbe

d'or, soutenue d'un sanglierde mftme. (Arm. 1696.)

Un tr^sorier de la marine a Brest en 1700.

Moine (le), par. dePlessala, ev. de Saiut-Brieuc.

D'argent a sept losanges de gueules, 4. 3 ; au lambel de quatre pendants d'azur

(Arm. de l'Ars).

Eon, porte trois losanges (Sceau 1255).

Moisan ouMouesAN, s
r du Viroir, par. dela Bouillie, — de Bourgneuf, par. de Saint-

Potan, — de la Villeirouet, — de la Costtere, — de Lestiere, — dela Tremblaye, —
deLaunay, par. dePledeliac.

Anc. ext., ref. 1670, cinq gen.; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de la

Bouillie, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k trois molettes d'argent, une fleur de lys de mfime en abyme.

Guillemot, ratifle le traits de Guerande fc Lamballe en 1381 ; Bertrand, vivant en 1535,

epouse Marie de la Choice.
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Moisan, s
r de Kerbino, — de Penprat, — du Roudourou, par. de Plouizy, — de Ker-

vegan, — de la Vieuville et de Quillihamon
,
par. de Quemper-Guezennec, — de

Kerouriou, — de Kervasdoue, par. de Brehant-Moncontour, — du Leslay, par. de

Plouezal

.

Deb., ref. 1668, ress. de Saint-Brieuc et Lannion.

Band6 ond6 d'hermineset de gueulesde six pifeces (G. le B.).

Plusieurs maires et allou^s de Guingamp depuis 1650.

A la mdme famille appartenait Hblene Moisan, marine a Emery Cervon des Arcis, fonda-
trice du couvent de Montbareil, k Guingamp en 1677,- f 1694.

Moisan, s
r de Saint-Quiouet, par. de Plaintel, ev. de Saint-Brieuc.

Pate d'or et d'azur, au baton d'argent brochant (Arm. de l'Ars ).

Fondu en 1430 dans la Riviere.

Moisan, s
r de la Corbinaye, par. de Saint-Viaud, — de Godrozy, par. de PontchAteau.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

D'azur au chevron d'or, accomp en chef de deux croissants d'argent et en pointe
d'une colombe de m6me (Arm. 1696).

Un auditeur et un maitre des comptes depuis 1694.

Moisan, s
r de Pirouit, par. de Saint-Onen-la-Chapelle.

Ref. et montres de 1449 a 1513, ditepar., ev. de Saint-Malo.

Porte un chevron, accomp. de trois tourteaux d'hermines (Sceau 1550).

On trouve Pierre, abb6 de Pornit, f 1427 ; mais nous ne savons k quelle famille Moisan
il appartenait.

*

Mol, s
r de Mol-finez,— de Kerjan, par. de Trebabu,— de Rumorvan, par. de Lanildut,

— de Lesmoalec, — de Guernelez, par. du Trehou, — de Langollian, — de Kerengar,
—de Kerforest, — de Kermellec, — de Kerhuei,— de Runtan, — deGarzian, par.'

de Plouvien, — du Vijac, par. de Guipavas.

Anc. ext.,ref. 1669, onze gen.; ref. et montres de 1448 a 1534, par. de Trebabu
et Plougonvelin, ev. de Leon.

D'argent a trois ancres de sable.

Tanguy, s r de Kerjan, vivant en 1375, Spouse Marie du Chastel.

La branche de Kerjan fondue en 1733 dans Kersauson; la branche de Guern&ez fondue
dans de Flotte. (Famille 6teinte.)

Molac (de) (ramage de Rohan), s
p dudit lieu et de Tregougt, par. de Molac, — de Tre-

brimoel, par. de Bignan, — <le Pestivien, par. de ce nom.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de Molac et Bignan, ev. de Vannes.

Degueules a sept
( alids : neuf) macles d'argent (Sceau 1478). Devise : Gric da

Molac (Silence & Molac). Et: Donne vie.
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Guy, present k l'assise du comte Geffroi en H85 ; Guy % mort k la croisade de H48 ; Guy,

Spouse vers 1330, Marie, dame de TrSbrimoel, et accompagne le due en Flandre en 1317 ;

Guyon, Spouse vers 1420, Jeanne, dame de Pestivien, dont Guyon, marte k Marguerite de

Malestroit en 1458, appel6 au parlement g£n6ral k Vannes en 146?.

La branche ain6e fondue en 1412 dans la Ghapelle, puis Rosmadec et S&ndchal.

Molard (du), s
r de Dieulement.

Maint. auconseil en 1699.

De gueules a trois losanges d'or.

Mollbn (de la), s
r de Kergouhezre et de Quillihouc, par. de Bannalec.

R6f. et niontres de 1426 a 1536, dite par., ev. de Gornouaille.

D'argent au chef de sable.

Fondu en 1637 dans Briant.

Moncbaux (de), s
r deKerbrat, par. de MenSac.

R6f. de 1427, dite par., ev. de Saint-Malo.

D'azur h la fasce d'argent, accomp. de trois ^triers d'or.

Gatien, conseiller des dues Jean IV et Jean V et 6v6que de Cornouaille, f 1416.

Moncontour, ev. de Saint-Brieuc, ville et chateau assteges en 1590 et 1593.

De gueules au lion d'argent, couronn6 et lampassS d'or ; au chef d'hermines.

* Moncuit (orig. de Normandie), s
r du Boiscuille.

Parti au i : de gueules k sept Stoiles d'argent, pos6es 2. 2. 2 et i, alternSes de

six croissants de mfime ; qui est Ravenel; au 2 : d'argent k sept herminesde sable,

2. 3. 2 (G. G.).

Un baron de TEmpire en 1813, confirm^ en 1820.

Mondevis, s
r du Bignon.

D'or k trois fus6es de sable, charges chacune d'une contre-hermine d'argent

(Arm. del'Ars.).

Monestay (de) (orig. du Bourbonnais) , marquis de Ghazeron.

D'argent k la bande de sable, chargSe de deux Stoiles d'or.

Deux capitaines des francs-archers du Bourbonnais, de 1490 k 1510, dont Tun, capitaine

de Brest ; trois lieutenants des gardes-du-corps, lieutenants g6n6raux des armies du Roi

et gouverneurs de Brest, de 1672 k 1753.

Monistbol (orig. du Velay), sr dela Roche-Moysan, par. d'Arzano, ev. de Vannes.

De sinople &un mont de six coupeaux d'or; auchef d'azur, chargfi de trois Gtoiles

d'or (Arm. 1696).

Un depute de la communaut6 de Lorient aux Etats de 1746 ; un inspecteur des ventes de

laCompagnie des Indes k Lorient, pensionn6 en 1770 ; un marshal de camp en 1815,+1846.
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Monjarret, s
r de Kerrolland, — de * Kerjegu, par. de Lanvollon, ev. de Dol.

Frangoise, Spouse vers 1640 Frangois le Paige, sp de Kergrist; Pierre, sr de Kerolland,

arbitre dans un partage de 1670 ; Guillaume, avocat en la juridiction de Lanvollon en 1664;

un contre-amiral en 1872.

Monugn£ (orig. du Maine).

Maint a l'intend. en 1704. (G. G.)

D'argent au lion de sable.

*Monnerayb (de la), s
t de la Villeblanche, par. de Miniac, — de la Riolais, — du

Plessix, — de M6zi6res, — du Breil, — de la Vairie, — de Bourgneuf, — de la

Meslee, — de la aillardtere, — du Rocher, — de Maynard, — du Restmeur, — du

Gleio, par. de Caro.

Ext. ref. 1669,0 gen. et maint. a l'intend. en 1701 ; ref. tt montres de 1478 a

1513, par. de Miniac-Morvan, Lanvallay etMontdol, ev. deDol.

D'or h la bande de gueules, charg6e de trois tdtes de lion arrach6es d'argent et

accost6e de deux serpents volants d'azur.

Moot, lieutenant de Dinan, Spouse Marie Guiton, veuve en 1478, dont: Pierre, sr de

la Riolais, marie k Jeanne Courget, f 1557. Cette famille a produit : six secretaires du
Roi depuis 1617 ; un maitre des comptes en 1637 ; un greffier en chef civil au parlement

en 1657;lten£, sr de la Mesl6e, substitut du procureur gen&ral, anobli par lettres de

1663 ; un prev6t g6n6ral de la connetablie et marechauss^e de Bretagne en 1 695 ; un
conseiiler au parlement en 1695 et un colonel tu6 sous les murs de Paris en 1870.

Monnier ou Mosnier (le), voyez Mosnier (le).

Monnier, s' de Bonacquet, par. de Vertou, — du Vauguillaume, par. de Vay, — de

la Poterie.

D'azur au sautoir d'argent, charg§ de quatre poissons de gueules, les t6tes en

coeur (Arm. 1696).

Monnies (le) (orig. deLanguedoc, diocese de Lombez), s
T de * Sagazan,— de Plagnolle.

De gueules & trois bandes (alias : barres) d*or; au chef d'azur, charg6 d'un soleil

d'or.

Frangois, epoux en 1684 de Jeanne Courtis, pfere et mere d'Etienne, avocat en parlement,

marie en 1712 k Marie-Anne de Gargas, dont: Frangois, officierau regiment de Guyenne
(infanterie) en 1744, bless6 aux sifcges et batailles de Fribourg, de Rocoux et de Rosbach,

chevalier de Saint-Louis, puis capitaine commandant la lieutenante-colonelle, etabli en

Bretagne en 1773, oil cette famille s'est alliee aux du Guiny, Kergu&zec, Bellouan, la

Noile et Lorgeril.

Monnou§l (de), s
r dudit lieu, par. de Conquereuil, — de Bohalart, par. de Puceul, —

de Cran, par. de Vay, — de Beaujonnet, par. de Nozay, — de la Babinais, par. de

Savenay, — de la Lande, par. de Saffre.

R6f. de 1427 a 1448, dites par., ev. de Nantes.

Guillaume, 6cuyer du due en 1435.
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Monod, s
r du Chesne, — de Raavelin, ev. de Leon.

D'azur & la bande d'or, charg^e d'un ours rampant de sable (Arm. 1696).

Isaac, maire de Brest en 1676 et 1685 ; Marie-Anne, marine en 1705 k Guy du CoGtlos-
quet, lieutenant-general de l'amiraute de Brest.

Montafilant, par. de Corseul, ev. de Saint-Malo.

Baronnie successivement possedee par les maisons de Dinan, Laval, Tournemine, la
Motte-Vaicclair, Rosmadec et Rieux d'Asserac.

Montagu (de).

D'argent sem6 de coquilles de sable et deux bandes de mSme brochantes (Arm.
de l'Ars).

Montagu (de).

D'argent a trois aigles6ploy6es de gueules (Q. le B.).

Montaigu (de), s
r duditlieu, dans les marches de Poitou, — de la Garnache.

D'argent a la croix d'azur, cantonnSe de quatre aiglons de mfime.

Marguerite, fiile de Hugues, marine 1° k Hugues, vicomte de Thouars ; 2° en 1234 au due
Pierre Mauclerc, veuf d'Alixde Bretagne.

La seigneurie de Montaigua ete possedee successivement par les maisons de Belleville,

de Clisson,Harpedane, de France, la Tr&moille, Machecoul, de Creux-Courboyer, en favour

de laquelle elie fut erigee en marquisat en 1696, de Rochechouart et le Clerc de Juigne.

Montaigu (de), voyez Hue.

Montaigu (de), (orig. de Poitou), s
r de Boisdavid.

Ext. ref. 1668, huitgen., ress. de Nantes.

D'azur & deux lions d'or, lampass£s et couronn6s d'argent.

Guillaume, marie it Catherine Phelippes, decode en 1483 ; deux chevaliers de Malte en

1594 et 1650 ; un gouverneur de Bellisle, tue k la bataille de Lens en 1648 ; un page du
Roi en 1688; un ambassadeur pres la republique de Venise en 1743, brigadier d'infonterie,

f 1764.

Montalais (de) (orig. d'Anjou), s
r de Chambelle, — de Frumentteres, — baron de

Keraer, par. de Locmaria, — s
r de Kerambourg, par. de Landaul, — de Tre-

medern, par. de Guimaec.

D'or k trois chevrons renvers^s d'azur.

Mathurin* epouse vers 1550 Louise de Maiestroit, dame de KeraGr et de Kerambourg;
Mathurin, abb6 de Saint-Melaine de Rennes en 1575, f 1603.

* Montalembekt (de) (orig. d'Angoumois), s
r dudit lieu, pr6s Ruffec. — de Gransay,

— de Vaux, — des Essarts, — de la Vigerie, — de Gers, — de Saint-Simon, d'Ess6

et de Ferrteres, en Poitou, — de Bellestre, — de la Bourdeli&re, — de la Motte-au-
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Rocher, par. de Quebriac,— de Tr6garet, — de Saint-Grave, — du Petit-Bois, —
de la Ferte, — de Montmayer.

Anc. ext., ref. 1668, six gen., ress. de Rennes.

D'argent a la croixancrSe de sable (Sceau 1377). Devise : Ferrumfero, ferrofetor.

Geoffroy, fait une fondation aux templiers de Chateau-Bernard en 1228; Aymeric et

Quillaume, fils du pr6c6dent, crois^s en 1248; (cabinet Courtois); Jacques, 6v6que d^

Montauban, f 1484 ; Andres* d*Ess6, chevalier de Tordre, gentilhomme de la chambre des

rois Francois I
6* et Henri II, tu6 en defendant Th&rouanne en 1553 ; deux mar^chaax de

camp en 1761 et 1791 ; un membre admis aux honneurs de la cour en 1753.

Labranche deCersa 6t6 6lev6e k la pairie, avec institution de majorat au titre de

baron, sous la Restauration, et aproduit de nos jours un c&ebre orateur de nos assem-

blies legislatives, membre de l'Acaddmie Frangaise, en 1851.

Guillaume, fr&re puin6 de Jean, sr de Ferri&res, s'Gtablit en Bretagne, paroisse de Chft-

teauthGbaud, et 6pousa en 1467 Jeanne de Goulaine; cette branche, aujourd'hui Gteinte, a

donn6 deux conseillers au parlement de Rennes en 1687 et 1719.

Montalembert (dk), s
r dudit lieu, par. de Marcille, — de la Hussonntere, par, du

Theil, — du Boisclerissais et de la Couldre, par. d'Esse, — de la Rivtere, — de

Logerie, par. de Soulvache.

Ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. de 1440 a 1513, par. de Marcille-Robert, le Theil,

Esse, Rouge, Soudan et Soulvache, ev. de Rennes et Nantes.

D'or h trois tfites de loup arrach6es de sable, lampassSes de gueules.

Guillaume, avocat et homme de pratique en cour laique, secretaire du due en 1462,

Spouse Jeanne Morin ; Jean, receveur de Roug6 et du Theil en 1480, offlcier non contri-

butif, Spouse Jeanne du Matz ; Pierre, franc-archer de la paroisse de Marcilte en 1490.

* Vontarby(de), (orig. de Lorraine, rnajnt. en Champagne en 1670), s
r de Charmoille,

— de Dampierre, — de Freville, — de Louvigny.

De gueules au chevron d'argent.

Gillet, vivant en 1375, 6pouxde Marthe de Juvigny ; Perceval, capitaine du chftteau de
Coiffy en 1511 ; deux chevaliers de Malte en 1593 et 1771 ; un general de brigade en 1870,

allte de Cresolles.

Montauban (de), (ramage de Rohan), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — vicomte du Bois-

de-la-Roche en 1510, par. de Neant, —

s

r de Landal, par. de la Boussac, — de

Binio, — du Boisbasset, — de Vauvert, — de Sens, par. de ce nom, — de Romilly,

de Marigny, de Grenonville et de Queneville. en Normandie, — de Saint-Brice, par.

de ce nom. — de la Sucraye, par. de Saint-Ouen, — du Goust, par. de Malville, —
du Port-Durand etdela Verrtere, par. de Saint-Donatien, — des Perrines, par.de

Doulon, — de Rochefort-sur-Sevre, par. de la Haie-Fouasstere.

R6f. et montres de 1426 a 1544, par. de Neant, 6v. de Saint-Malo, Sens, Saint-

Brice et Saint-Ouen-des-AIIeux, ev. de Rennes, et la Haie-Fouasstere, ev. de Nantes.

De gueules h septmacles d'or, 3. 3 et i; au lambel de quatre pendants d'argent

(Sceau 1314); alids : 6cartel6 : d'argent k la guivred'azur en pal, d^vorant un
enfant issant de gueules, couronn6 de mfime, qui est Milan (Sceau 1461).

Tomb II. 37
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Alain de Rohan, sire de Montauban, vivant en 1150, pfere de Josselin, marte k Mabille

de Montfort, dont : 1° Olivier, qui garda le nom de Montauban et qui a continue la filia-

tion ; %° Josselin, 6v6que de Rennes, f 1234 ; Jean, prit les armes en 1202, pour venger la

mort du due Artur ; Guillaume, Tun des 6cuyers du combat des Trente en 1350; Guilr-

laume, chancelier de iareine isabeau de Bavifcre, mari6 en 1414 k Bonne Visconti, dite de

Milan ; Artur, trempa dans le meurtre du prince Gilles de Bretagne en 1450, se fit moine
pour eviter les poursuites du due Pierre 11, et mourut archevGque de Bordeaux en 1478 ;

Jean, marshal de Bretagne, grand-maitre des eaux et fordts, puis amiral de France sous

Louis XI en 1461, f 1466, laissa d'Anne de Keranraiz : Marie, dame de Montauban, mariee
en 1443 k Louis de Rohan, s

f deGuemen6 ; Philippe, chancelier de Bretagne, f 1516, pere

de Catherine, dame du Bois-de-la-Roche, marine vers 1535 k Ren6 de Volvire, baron de
Ruffec, d'oii la vicomt^ du Bois-de-la-Roche a passe successivement aux VOlivier de Saint-

Maur, Saint-Pern et Magon de la Balue.

Montaudouin, s
p de la Clartiere, par. de Sainte-Croix de Machecoul, — de la Rabatel-

ltere, par. de Saint-Colombin, — de la Roberttere, — de Launay, — de la Touche,

par. de Saint-Cyr-en-Retz, — de l'Hermittere, — de la Basse-Ville, par. de Sainl-

Hilaire-deChaleons.

ConQrme par lettres de 1773, ress. de Nantes.

D'azur & un mont de six coupeaux d'or, mouvant de la pointe de T6cu.

Un Schevin de Nantes en 1709, secretaire du Roi en 1723 ; un garde seel k la chancel-

lerie en 1748.

Famiile Steinte en Bretagne, mais transplants dans TOrl^anais.

Montault (de) (orig. de Guyenne), baron dudit lieu et de Benac — due de Lavedan en

1650, — marquis de Saint-Geniez, — baron de Navailles, pair de France.

EcarteI6 au 1 : d'azur a deux mortiers de guerre d'argent, pos6s en pal, qui est

Montault, parti de gueules h lacroix patt6s d'argent, qui est Comminges; aux 2

et 3 : d'azur h deux lapins d'or, courants Tun sur I'autre, qui est Binac.

Un marechal de France en 1675, f 1684 ; un abb6 de Bonrepos de 1683 a 1734.

Montbarot, par. de Saint-Aubin de Rennes, baronnie en 1671 en faveur du s
r Barrin,

voyez Barrin.

Cette terre a et6 possedee depuis par les Mornay-Montchevreuil, en Picardie, les Lan-
nion et les Marni&re de Guer.

Montbazon (de), voyez Rohan (de).

Montbourcher (de) (ramage de Vitre), s
r dudit lieu, par. de Vignoc, — de Tize, par.

de Thorigne, — du Pinel, par. d'Argentre, — marquis du Bordage en 1656 et s
r de

TEstourbeillonnaye, par. d'Erce, pres Gosne, — dela Maignanne, par. d'Andouille,

— du Plessix-Pillet, par. de Dourdain, — de la Rossignoli&re, par. de Pace, — de

Champagne, par. de Geveze, — de Saint-Gilles, - du Bois-Chambelle, — de la

Tourniole, par. de Saint-Suliac, — de la Vigne, par. de Plurien, — de Tremereuc,

par. de ce nom, — de la Haye-d'Ire, par. de Saint-Remydu-PIain, — du Plessix,

par. de Vern, — de Chasne, par. de ce nom, — de la Roche, par. de Cuguen, —
de S6rigne, par. de la Bouextere, — de Saint-Amadour, — de la Corbtere.
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Anc. ext. chev., ref. 1671, treize gen.; ref. de 1427 a 1513, par. de Vignoc,

Erce, Argentre, Dourdain, Pace, Vera et Cuguen, ev. de ReDnes et Dol.

D'or & trois channes ou marmites degueules(Sceau 1357) ; alias : k l'orle sem6
de tourteaux (alias : de fleurs de lys) d'azur (Sceau 1352). Devise : Assez damis,
qnandelles sont pleines.

Simon et Guillaume, pSre et flls, t&noins dans un accord entre le due et Raoul de Fou-
geres en 1170 ; Geoffroi, flls de Guillaume, crois6 en 1248 (cab. Courtois), Spouse Tiphaine

de Tint6niac, dont : l° Guillaume, sire de Montbourcher, marte k Asseline, dame du Pinel;

2° Renaud, sr du Bordage, marte : l° k Jeanne de Saint-Brice, 2° k Catherine de Cofismes.

Cette famille a encore produit : Jean, capitaine de Nantes et s6n6chal du Limousin en

1300 ; Bertrand, grand 6cuyer de Bretagne en H00 ; Renaud, capitaine de Rennes en 1532;

trois chevaliers de Pordre de 1569 k 1609 ; un marshal de camp, tue devant Philisbourg

en 1688 ; un president aux enquStes en 1707 et un president k mortier en 1738.

La branche ain^e fondue en 1699 dans Franquetot de Coigny; la branche de la Tour-
niole fondue dans Gu6madeuc; la branche du Plessix-Pillet fondue dans Bouan; la

branche de la Maignanne, derni&re du nom, Steinte en 1848 et fondue dans Hay des

Netumidres.

Montbron (de) (orig. d'Angoumois), sr dudit lieu, — baron de Maulevrier et d'Avoir,

en Anjou, — s
r de Souche, par. de Saint-Aignan, — des Jamonnieres, par. de Saint-

Philbert, — de la Maillardiere, par. de Vertou, — de Pile de Bouin.

EcartelS aux 1 et 4 : fasc6 d'argent et d'azur ; aux 2 et 3 : de gueuies plein

(Sceau 1376).

Jacques, mar6chal de France, f 1422 ; Jacques, baron d*Avoir, Spouse vers 1530 Louise

Goheau, dame du SouchS et des Jamonnifcres ; Louis, dScapitS en 1613 k Paris, pour avoir

enievS Renee Galery, femme de Guillaume le Ffevre, juge criminel de Nantes.

Montdore (de), voyez Pourceau (le).

Montdore (de) (orig. d'Orleans), s
r du Rondeai.

D'azur h trois chevrons d'or.

Etienne Dor6, bourgeois d'Orteans, vivant en 1440, changea son nom en celui de Mont-
dor6 ; Jacques, secretaire du Roi k la grande chancellerie en 1518, aieul de Jerdme, con-
seiller au parlement de Bretagne en 1582.

Montdoulcet (de) (orig. de Beauce, puis de Norrnandie, y maint. en 1667), s
r de

Villebon.

D'argent ;& trois fasces de gueuies, accomp. de quatorze croisettes de m6me,
5. 4. 3 et 2.

Robert, conseiller au parlement de Bretagne et maltre des requites de la Reine en 1554.

Montdragon (de) (Mtard de Montdragon en Espagne), s
r de Hallot et baron de Haute-

ville, en Norrnandie, — vicomte de Loyaux, par. de Fresnay, — sr de la Palue,

par. de Beuzit-Gonogan, — de Tresiguidy, par. de Pleyben, — des Salles, par. de

Plouizy, — du Prat, par. de Brelevenez, — de Coatqueau, par. de Scrignac.
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Ref. de 1535 a 1543, par. de Plouizy et Brelevenez, ev. de Treguier. et Scrignac,

6v. de Cornouaille.

D'argent au lion de gueules, accost6 de deux peupliers de sinople; alias : d'nr-

gent au peuplier de sinople, soutenu de deux lions aflfrontes de gueules.

Antoine, Tun des capitaines envoyGs par Ferdinand et Isabelie au secours de la du-
chesse Anne en 1488 ; Jean, vicomte de Loyaux, capitaine de Nantes et de Rennes en 1510;

Troilus, colonel de quatre mille hommes de pied, marte k Frangoise de la Palue, dame
dudit lieu et de Tr^siguidy, f depuis 1543 et enterr6 k Beuzit-Conogan.

Fondu dans Montmorency-Bouteville, puis Rosmadec.

Montellikre, s
r de la Villegourio, par. de Plerguer.

Ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Plerguer, ev. de Dol.

D'argent au frftne de sinople, le tronc charge d'un lifevre de sable (Arm. 1696).

Montenay (de) (orig. de Normandie, y raaint. en 1463, 1598 et 1666), s
r dudit lieu,

— vicomte de Fauguernon, — baron du Hommet.

D'or k deux fasces d'azur, accomp. de neuf coquilles de gueules.

Jacques, abb£ de Langonnet en 1700.

Monterfil (de), s
r
dudit lieu, par. de ce nom, — du Colombier, par. de Lanvallay,

— du Vieuxch&tel, par. de Saint-Coulomb.

Ref. et montres de 1427 a 1513 dites par., ev. de Saint-Malo et Dol.

De spble a Y6p6e d'argent, la pointe en bas.

Frangois, chevalier de Tordre en 1574 et gouverneur de Vannes.

Montescot (de) (orig. de Normandie), s
r de Courtault.

De gueules k trois rochers d'argent.

Franpois, conseiller au parlement en 1615, maitre des requites de Thotel en 1621.

Montespedon (de) (orig. d'Anjou), s
r dudit lieu, — baron de Beaupreau, — s

r des

Montilz, par. de Vallet, — de Beaumont, — de la Jumeliere, — do la Fessardiere,

— de Senonches, — du Vieil-Bauge, — de Briace et du Chesne, par. du Loroux-

Bottereau, — de Guicaznou, par. de Plougasnou — de Bodister, par. de Plourin-

Treguier, — de Runfao, par. de Ploubezre.

De sable au lion d'argent.

Jean, 6poux d'Anne de Bazoges, dame dudit lieu et du Bas-Briace, fut pfere de Joachim,

mari6 k Ren6e de la Haye, dame de Passavant, de ChcmillS et de Mortagne. Philipelle,

leur fille, f en 1574 sans enfants de Charles de Bourbon, prince de la Roche-sur-Yon, he-

rita collat6ralement des seigneuries de Guicaznou, Bodister et Runfao, et sa succession,

recueillie aussi collat^ralement par les Scbpeaux, fut transmise par mariage aux Gondy.

Monteville (de) (ramage de Quelen), sr dudit lieu — du Plessix, par. de Gurgon, —
de Launay, par de Runan.
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Monlre 1481, par. de Plouguiel . 6v. de Treguier.

D'argent k trois feuilles dehoux de sinople. qui est Quilen, k la bordure de

sable.

Jean, s6n6chal de Treguier, epoux d*Adelice de Liscoe% fait une fondation a Tabbaye de
Bonrepos en 1*63; Hervd, s6n6chal de BroSrecen 1267; Payen, entendu dans Fenqudte
pour la canonisation de Saint-Yes en 1130; Olivier, Tun des Scuyers du combat des
Trente en 1350 ; Charles, Scuyer du corps et de la chambre du due en 1420.

La branche ainee fondue au xiv« Steele dans dCEstuer, d'oii la seigneurie du Plessix-

Monteville a appartenu successivement aux Qutlen, la Roque, Faverolles et TalhouM de
Keravton.

MONTFERMEL (ue) .

Porte un chevron chargS d'une fasce et surmonte d'un lambel (Sceau 1239,

Btancs-Manteaux).

Geoffroi, chevalier, vivait en 1239.

Montfokt-l'A.maury, comte porl6 eo 1294 dans la maison de Brelagne, par le mariage

d'Arthur de Brelagne avec Yolande de Dreux, coratesse de Montfort-rAmauiy.

De gueules au lion d'argent, la queue fourch6e.

Montfort-la-Canne (de), s
r dudit lieu, - de Gael, par. de ce nom, — de Loheac,

par. de ce nom, — baron de la Roche-Bernard, — s
r de Kergorlay, par. de MotrefT,

— de B6cherel, par. de ce nom, — de Tinteniac, par. de ce nom, — de (! ture, par.

de ce nom, en Belgique, — baron do Chateaubriant, — comte de Laval, — baron de

Vilr6, — s
r de CbAtillon-en-Vendelais, — de la Rivtere, par. d'Abbareiz, — de Frinan-

dour, par. de Quemper-Guezenec.

Ref. de 1429 a 1445, par. d'Abbaretz, 6v. de Nanles.

D'argent a la croix de gueules, *uivr6e ou gringol6e d'or (Sceau 1373) ; alias :

une paire de forces (Sceaux 1213); Devise : Pour tin autre, non.

Raoul, sire de Gael, accompagna Guillaume k la conqu6te d'Angleterre en 1066 et recut

de ce prince le royaume d'Eastangle, comprenant les comtds de Norfolk et de Suffok. II

b&tit en 1091 le chateau de Montfort, dont ii prit le nom, et mourut k la croisade de 1096 ;

Raoul II son fils, d^fendit en 1117 le chateau de Breteuii contre toutes les forces de la

France; Raoul V suivit Philippe le Hardi en Espagne en 1274 et laissa de Julienne de

Tournemine : 1° Geoffroi, qui a continue les seigneurs de Montfort et de Gael ;
2° Geoffroi

le jeune, auteur des seigneurs de la Rmfere ; Raoul VI, tu6 au siege de la Roche-Derrien

en 1347 ; Guy, evdque de Saint-Brieuc, + 1359 ; Guillaume, 6v6que de Saint-Malo, et car-

dinal du titre de Sainte-Anastasie, f 1432 ; Raoul VII, prisonnier k la bataille d'Auray en

1364, pfere de Raoul VIII, marte vers 1379 a Jeanne, dame de Kergorlay ; Jean, fils des

pr6c6dents, en 6pousant en 1404 Anne, dame de Laval et de Vitr6, prit pour lui et ses

descendants les nom et armes de Laval ; Andr& son fils, amirai et marechal de France en

1439, + 1486.

La branche ain6e fondue en 1518 dans Rieux, d'oii la seigneurie de Montfort a appartenu
successivement aux Coligny et aux la Tr&moille.

La branche de la Rivifere, qui avait conserve le nom de Monlfort, fondue dans du Matz.
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* Montfort (de),sf de Kerseham, par. de Plouec,—de Penquer,— dela Villeneuve,

de la Bouextere, — de Crec'huel, — de Kerm6no, par. de Tr6zeny, — de Kerleyno,

de Kerillis, — de Kerelec, — de Tromainguy.

Maint. par arrets du conseil en 1672, de Intend, en 1715 et du pari, en 1774

;

ref. et montres de 1513 a 1543, par. de Saint«Donan, ev. de Saint-Brieuc.

EcartelS d'azur et de gueules, a la croix denchSe d'argent sur le tout, cantonnie
aux 1 et 4 : d'un cygne au nature!, aux 2 et 3 : d une molette d'argent. Devise

:

Melius morit qudm inquinari.

Henri, chevalier, s* de Kertanou, paroisse de Tr^gastel, ftiit une fondation k Boquen
en 1274, et de concert avec son fils Geoffroi, une fondation k Beauport en 1269.

MONTFOURCHER (de).

D'hermines k la bande de gueules (G. le B.).

Elides, t&noin d'une fondation de Raoul de Fougfcres k Savigni en 1112.

Montfromery (de), s
r dudit lieu, par. de la Chapelle-Janson, 6v. de Rennes.

D'argent au leopard parti de gueules etde sinople (Arm. de l'Ars.), voyet
Espinay.

Fondu dans la Boitgxidre, puis Beauck.

IIontgermont (de), s
r dudit lieu, par. dece nom, — du Tremblay, par. deTeilte,

du Perray, par. de Saint-Mars-du-Desert.

Ref. 1427, par. de Montgermont et Teille, ev. de Rennes et Nantes.

Losang6 d'or et de gueules, k la fasce d'azur, frettee d'argent brochante.

Montgermont (de), voyez Drouet.

MONTG^ROULT (de) (OITg. deVfixiN).

D'or k trois lionceauxde sable ;alids :au b&ton de gueules brochant(Sceau 1315).

Patty, chevalier-bachelier aux guerres de Flandre en 1315.

Montgogue (de), s
r de la Rigaudtere, par. de Ghauve.

Maint. r6f. 1670, gen., ress. d'Hennebont.

De gueules au croissant d'hermines qui est la Porte, au chef d'or.

Charles, major du Port-Louis, fils naturel du marshal de la Meilleraye, anobii en 1*55.

MoNTHULri, voyez Montul^.

Monthuchon (de), voyez Michel.

Monti (de) (orig. de Florence), s
r de la Chaloncfere, du Preau, comte de * Reze, en

1672 et s
r de la Trocardifere, par. de Reze, — s

r de Launay, — de Friguel, par. de
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Guemene-Penfao, — de Bogat et de Bellevue, par. de Saint-Aubin-de-Guerande, —
de Lormtere, — de la Cour, par. de Bou6e, — de la Rivtere, par. de Port-Saint-

P6re, — de Beaubois, — de la Maillardtere, — de la Giraudais, — de la Barbini&re

et de la Rousselifere, par. deVertou, — du Chesne-Cottereau, de la Jaunais, de la

Carterie et de la Civeli&re, par. de Saint-Sebastien,— de KerraaiQguy, — de Br6afort.

Anc. ext., ref. 1669, dix gen., ress. de Nantes.

D'azuri la bande d'or, accost6e de deux monts de six coupeaux de mSme.

Puggio, gonfalonier de justice k Florence en 1323 ; Monte, prieur de la Libert^ et gon-
falonier de justice en 1461 et 1477, pere de Bernard, aussi gonfalonier et aieul de

Mathieu, prieur de la Liberty en 1527, conseiiler de Cosme de M6dicis en 1554, marte k

Constance Strozzi. De ce mariage issut : Bernard, Gtabii en Bretagne, confirm^ dans sa

noblesse par lettres de Charles IX de 1568, maitre k la chambre des comptes et 6chevin de

Nantes en 1573, mari6 a Renee Verge, dont : Pierre, maitre des comptes en I600,ce dernier,

pfcro d'Yves, maitre des comptes en 1625, maire de Nantes en 1644.

Cinq pages du Roi, une fille k Saint-Cyr et deux chevaliers de Malte de 1681 1781 ; un

membre 6lev6 en 1815 k la dignity de marquis.

Une branche 6tablie au xvi« sifccie k Bologne, avait pour auteur Antoine, sr de Fari-

gliano, fils puin6 de Monte qui pr&ifcde. Elle portait : d'azur a la bande d'or, chargee de

trois monts de six coupeaux d'azur ; au chef de meme, cfiarge de trois fleurs de lys

cTor, surmontees d'un lambel de quatre pendants de gueules.

Cette branche a produit -. Philippe, cardinal de Bologne, abb6 de Saint-Gildas de Rhuys

de 1540 k 1552 et trois lieutenants generaux de 1653 k 1762, dont Tun chevalier des ordres

en 1737.

MoNTiGN£(DE),sr
dudit lieu, par. des Touches, — de la Martintere, par. de Ligne, —

— de la Motte-Saint-Georges et de Longlte, par. de Nort, — du Blotereau, par. de

Doulon, — de la Haye, par. de Sainte-Luce.

Ref. etmontres de 1425 a 1543, par. des Touches, Ligne et Sainte-Luce, ev.

de Nantes.

Montigny (DE),orig. de Champagne), sr d'Asjhes, — de Kerisper, par. de Pluneret, —
de Beauregard, par. deSaint-Ave,— de Kerdour, — de la Hauttere, — de Tourteron,

— de Chateaufur, ar. de Piounevez-Lochrist — du Dresnay, par. de Plougras, —
de Kerlan, par. de Sibiril, — de Trevien, — de la Motte.

Anc ext.,chev. r6f. 1669, dix gen. ; ress. de Ploermel, Auray, Vanneset Rennes.

D'argent au lion de gueules, charg6 sur l^paulo d'une Stoile d'or et accomp.
de huit coquilles d'azur en orle, 3. 3. 2 et 1.

Jean, vivant en 1455, pere d'Hugues, sr d'Asches, marte k Jacquemine d3 Hocquetot;
Guillaume, gouverneur de Rhuis en 1551 espouse Perrine Drouillard ; Louis, son fils, depute
aux Etats generaux de Paris en 1593 ; quatre chevaliers de l'ordre de 1574 k 1620, gou-
verneurs de Vannes, Auray et Sussinio ; trois chevaliers et un commandeur de Malte,
de 1580 k 1780 ; un abb6 de Saint-Gildas-de-Rhuis en 1613 ; deux avocats generaux et un
president k mortier depuis 1623 ; un aum6nier de la reine Marie-Therfcse, £v£que de Leon,

t en 1671 et inhume^ dans FSglise de la Madeleine de Vitr6.

La branche de Beauregard fondue dans Charette de Montberl.

Montiony, s
r de Marce, — du Timeur, par. de Gaudan, ev. de Vannes.
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D'argent au chevron de sable, charge decinq coquilles d'or,accomp. en chef de

deux Gtoiles d'azur et en pointe d'une montagne de sable, enflammge de gueules

(Arm. 1696).

Antoine, greffier en chef au bureau des finances et chambre du domaine de Bretagne et

k l'amiraute de Vannes en 1696 ; Laurent-Henry, maire de Lorient, anobli par lettres

de 1754.

Montjean (de) (orig. d'Anjou), s
r dudit lieu, — du Besson, — de Vera, — de Cholet,

de Boullet, par. de Feins, — vicomte de la Belliere, par. de Pleudihen, —
baron de Combourg.

R6f. 1513, par. de Feins, ev. de Rennes.

D'or frette de gueules (Sceau 1312).

Rolland et Guy, son frfcre, croisSs en 1158; Briant, ^chanson de France en 1350 ; Louis,

marte k Jeanne du Chattel, dame de la Beliifere, dont Rene, marechal de France, f 1539.

Fondu dans Acigne, puis Cosse-Brissac.

Montlouis (de) (orig. du Poitou), y maint. en 1667), s
r dudit lieu, — d'Aradour, —

du Boschet, — de Grandcharaps, — de la Fleur, — de Pouillac, — de la Fosse, —
du Sterou et de PlaQzcaer par. de Priziac, — de Kerfandol, par. de Ploerdut

Ext. ref. 1670, sept gen., ress. d'Hennebont.

D'azur k trois chevrons d'or, accomp. en chef de trois fleurs de lys de mfime.

Pierre, sr d'Aradour, vivant en 1500, pfcre de Leonet, marte k rhdriti&re de Pouillac

;

Thomas^Simeon, sr de PlagzcaGr, d6capit6 k Nantes, par ordre du Regent, en 1720, pour

sa participation k ia conspiration de Ceilamare ; une fille k Saint-Cyr en 1735.

Fondu dans Louvart.

Montluc (de), voyez Bourdonnaye (de la).

*Montluc (de) (orig. du Limousin), s
r de la Rivfere, baron de l'Empire.

Parti au 1 : de sable au rocher de six coupeaux d'or, somm6 de trois 6pis de

bte de m6me ; au 2 : d'azur k la fasce ond6e d'argent.

MONTMARTINAYS (de).

D'azur h trois croissants d'argent (G. le B.), comme des Champneufs.

Montmorency (de), baron et due de Montmorency, — sf d'Eeouen, — de Ghantilly en

Beauvoisis, — de Nivelle, en Flandre, — de Courtalain, en Dunois, — baron de

Fosseux et prince de Robecque, en Artois, — s'd'Aumontet de Neuville, en Picardie,

— du Hallot, de Bouteville et due de Damville, en Normandie, — due de Piney et de

Beaufort, en Champagne, — due de Luxembourg et corate de Homes dans les Pays-

Bas, —due de Ghatillon-sur-Loing, en G&tinais, — prince de Tingry, en Boulonnais,

— baron de Cbateaubriant etde Derval, — s' de la Palue, par. de Beuzit-Conogan. —
de Tresiguidy, par. de Pleyben, — des Salles, par. de Plouizy, — de Keranhoat, par.

de Loperhet, — vicomte de Pirvit, par. de Pledran, — s' de Goetjunval, par. de
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Ploudaniel, — vicomte de Cofttmenec'h, par. de Plouider, — s
r de la Riviere et de

Montjonnet, par. d'Abbaretz, — de la Chevalerais, par. de Cordemais — de la Vril-

liere, par. de la Chapelle-Basse-Mer, - dela Touche, par. de Nozay.

Maint. par arrets du conseil en 1674, de la cour des aides en 1677 et a I'intend.

en 1704, ress. de Nantes.

Dor h la croix de gueules, cantonn6e de seize aterions d'azur. Devise : Dieu

ayde au premier baron chritien.

C^tte maison illustre remonte a Bouchard, dit le Barbu, sire de Montmorency, qui ac-

compagna ie roi Robert a son expedition de Bourgogne en 1005 ; eiie a donn6 cinq conne-

tables, six mar^ehaux et trois amiraux de France ; un conn^table d'Angleterre et d'Hybernie

;

des grands chambeilans, grands bouteiliers ou ^chansons, grands panetiers et grands

s6n6chaux de France, etc.

La tranche ain6e d6sh6rit6e en 1465 s'est eteinte en 1570 dans les Pays-Bas en la per-

sonne du comte de Homes, d6capit6 par ordre du due d'Albe.

La branche de Fosseux allied en Bretagne aux Avaugour, Bieux, S&rent et Charette, a

produit Francois, abb6 du Tronchet de 1628 a 1648 ; ffenri-Mathieu, abb6 de Geneston en

1694, f 1708 et s'est eteinte en 1862.

La branche de Neuville, issue des sires d'Aumont par Georges, 16gitim6 en 1576 et 6tabli

en Bretagne par son manage en 1604 avec Gabrieile de la Roche-Saint-Andre\ a produit un

brigadier d'infanterie en 1719, s'est alliee aux du Pas, Guillaudeuc et Comulier et s'est

fondue dans les Stn&chal de Carcado en 1750.

La branche de Bouteville dont sont issus les dues de Piney-Luxembourg et de Beaufort

a 6t6 possessionn^e en Bretagne par alliance avec les Montdragon, heritiersdes laPalue,

les Rosmadec et les du Harlay, h6ritiers des du Lou€t.

La branche de Damville qui poss^dait depuis 1543 les baronnies de Chateaubriant et

de Derval, recueiliit ia succession de la branche ain6e. Ce fut en sa faveur que la ba-

ronnie de Montmorency fut erige^e en duch^-pairie en 1551 ; cette branche a fini a Henri,

due de Montmorency, amiral et marshal de France, d&>apit6en 1632, dont les biens furent

de>olus a sa sceur Charlotte-Marguerite, marine a Henri de Bourbon-Conde\ pour les-

quels labaronnie de Montmorency fut de nouveau 6rig6e en duch6-pairie Tan 1633.

La branche de Laval, avait pour auteur Guy, 6poux de Philippette, baronne de Vitre\

et flis puine de Mathieu, conn^table de France, mari6 en 1221 a Emme, baronne de Laval

Cette branche avait quitted le nom de Montmorency pour prendre celui de Laval, en con-

servant les armes de Montmorency, bris£es de cinq coquiiies d'argent sur la croix. Elle

s'est e*teinte en 1837. Yoyez Laval.

La branche de Piney-Luxembourg s'est Steinte en 1861; la branche de Tingry s'est

6teinte en 1878.

Montmoron (de), s* dudit lieu, par. de Romazy.

Ref. de 1478 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

De gueules au greslier d'argent, accornp. de trois fleurs de lys d'or (Arm. de

l'Ars.).

Fondu vers 1590 dans S6vign&, en faveur desqueis ia seigneurie de Montmoron a 6t6

e>ig6e en comt6 Tan 1657, et a 6t6 transmise par alliance aux du Hallay en 1684.

Montoire, par. de ce nom, au Maine.

Seigneurie erige^e en marquisat en 1743 en faveur du sr de KerhoSnt, voyez Kerhoent (de).

Montoire (de), s
r du Boisbriand, par.de Saint-Jean-de Ber6, — de la S6rie, par. de

Saint-Herblon.

Tome II. 38
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Ref. et montres de 1478 a 1544, dites par., ev. de Nantes.

D'argent au chef degueules, charg6 d'une facede Christ d'argent.

Fondu dans la Motte de Kerdreux.

MONTORGUEIL (de).

Porte trois fusGes accolSes en fasce, surmont6es d'un lambel &quatre pendants

(Sceau 1400).

Simon, exuyer tranchant de Jeanne de France, duchesse de Bretagne en 1405 ; Rogier,

6cuyer dans une montre regue a Charroux en 1418.

Montrelais (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom , — de Ch&teauthebaut, par. de ce nom,

— du Gue-au-Voyer et de la Senechalltere, par. de Saint-Julien-de-Concelles.

D'or a trois jumelles d'azur en bandes (Sceau 1218); (alias : chevronnd d'or et

d'azur, k la fasce de mfime, brochante sur le tout (Sceau 1241).

Gu&rin, dit le Borgne, epoux de Stella, fait una fondation aux moines de Pontron, en

partant pour lacroisade en 1218; Jean, evdquede Vannes, puis de Nantes, + 1391 ; Hugues,

eveque de Treguier, puis de Saint-Brieuc et cardinal, chancelier du due Jean IV, + 1390.

Fondu dans Chateaubriant, puis Anger, Mauve et Rochechouart, d'oii la seigneurie de

Montrelais a pass6 par acquet aux Lesrat et de ces derniers aussi par acquet aux Cor-

nulier en 1686.

Montsorbier (de) (orig. du Poitou), s
r dudit lieu, de la Brailli&re, du Boisvert,

de la Vrignonntere , de la Vergne et du Grand-Plessis, en Poitou, — de la

Mauguitonni&re, par. de Maisdon,ev. de Nantes.

D'azur k trois pals d'or (Arm. 1696).

Cette famiiie ailiee en Bretagne aux le Maignan et aux Cornulier, a ete convoquee a
i'assemblde de la noblesse du Poitou pour l'election des deputes aux Etats-G6neraux en 1789.

Monts (des), voyez Pinqzon.

Montsorel (de) (ramage de Soligne), s
r dudit lieu, en Avranchin, — de Landal, par.

de la Boussac, ev. de Dol.

De gueules k quatre fus6es d'argent, accol6es en fasce.

Olivier, au nombre des defenseurs de Dol, assiegS par le roi d'Angleterre en 1173.

Fondu vers 1200 dans Aubignd, d'oii la seigneurie de Landal a ete poss^dee successive—

ment par les maisons de Montauban, Rohan, Maure, de France et du Breil.

Montul£, s
r de Longlee et de Fayau, par. de Nort, — des Salles, — des Tertraux, par.

de Riaill6.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

De gueules au chevron d'or, accomp. de trois molettes de m6me.

Frangois, epoux en 1668 de Marie Regnier ; piusieurs conseiiiers au parlement de Paris

depuis 1714.
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Maurac (de), s
r dudit lieu et de Golveuc, par. de Saint-Aubin de Gu6rande.

D'azur k trois croissants (Tor (G. le B.).

Alain, charge en 1386 avec Pierre de Lesnerac (Taller qu6rir Jeanne de Navarre, fiancee

au due Jean IV et qu'ii 6pousa k Gu&rande.

Fondu en 1556 dans du Masle.

Morais (de) (orig. de Normandie), s
r de Lory, de Joderais, de Fontaine-Henry

et de Brezolles en Normandie, — du Boisorcant, par. de Noyal-sur-Vilaine, — de

Hallecourt.

Anc. ext. chev., ref. 1669, six gen., ress. de Rennes.

D'or k six annelets de sable.

Jean, fils de Charles, marte vers 1569, a Anne d'Harcourt, bisaieui de Nicola*, mari£ en

1632, a Marguerite de S£vign6; Ren6, chevalier de Saint-Jean de Jerusalem en 1524 ; trois

abbesses de Saint-Sulpice de Rennes de 1579 a 1688.

Morandais (de la), voyez Maillard.

Morandais (de la), s
r dudit lieu, ev. de Vannes.

De sablo k trois fleurs de lys d'or ; au chef cousu de gueules, l'6cu bord6 de

mfime (Arm. de l'Ars.).

Guillaume, fait hommage lige au due en 1398.

^orandais (des), voyez Chaton.

Morandaye (de la), voyez Vayer (le).

Morant (de) (orig. de Normandie, y maint. en 1666), s
r
d'Estreville, — marquis du

Mesnil-Garnier en 1672, — s
r de Brequigny, par. de Saint-Etienne de Rennes, — du

Boedrier, par. de Toussaints,— de Fontenay, — de Guernisac, de Pensez et de Reran-

gomar, par.de Taule, — deKerohant, par. de Garlan, — deCoatilez, par. de

Locquenole.

Maint. par arret du pari, de 1784, ress. de Rennes.

D'azur a trois cormorans d'argent. Devise : A candore decus.

Thomas, tr^sorier de l^pargne et receveurdes finances a Caen, originairede la paroisse

de Courseulies, anobii au camp devant Clermont, en 1590 ; un premier president au par-

lement de Toulouse, f 1690 ; un intendant de plusieurs provinces, conseiller d'Etat, f 1692

;

deux trGsoriers de i'Spargne et un grand tr^sorier des ordres du Roi au xvue sifecle ; un
conseiller au parlement de Bretagne en 1731 ; un mar6chal-de-camp, f 1763.

Une branche alltee aux Meneust, le Lou, le Bouco de Kerninon et la Rivifrre de Plceuc,

s'est fondue dans le Gonidec.

Moraud, s
r de la Provosttere, par. de Guipry, — d'Org&res, par. de ce nom, — de la

Herissaye, par. de Pleumeleuc, — du Deron, par. de Cordemais, — de la Haye,

par. deSixte, — de Callac, par. de Guemene-Penfao, — de la Herbretais, par. de

Marsac.
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Anc. ext.,ref. 1668, huitg6n. ; ref. et montres da 1427 k 1513, par. deGuipry,

Pleumeleuc et Orgfcres, 6v. de Saint-Malo et Rennes.

D'argent a trois coquilles de sable.

Raoul, pr6te serment au due entre les nobles de Saint-Malo en 1437; Jean, spouse en
1474 Orfraise de Tr6gu6n6 ; Francois, s* du D6ron. chevalier de I'ordre du Roi, convoqu6
aux Etats de Quimper, par lettre d'Henri IV, en 1601.

* Mordant (le) (orig. de Normandie), s* d'Hericourt,— de la Villecochard, — de Lan-

gouriant, par. d'Erquy, — de Chateauderec et de Kerabraham, par. de Questembert.

D'argent au chevron engreslS de sable, accomp. de trois fitoiles de mfime (Arm.

1696).

Jeanne, Spouse en 1638 Jean de la Porte, sr d'Artois ; Jeanne, femme en 1680 de Guy de
Carn6, sr de Tr6vy ; Louis, maitre&la chambre des comptes de Rouen en 1736, anobli en

1748 ; un g6n6ral de brigade en 1875, + 1889.

Mordelles ou Morzelles (de), s
r dudit lieu etde la Vredaye, par. de Mordelles, —

du Margat et du Portal, par. de l'Hermitage, — de la Motte, — de la Ville-Hullin,

— de Kerdu, par. de Ploumilliau, — de Chateaugoello, par. de Plelo, — de la Mor-

delais, par. de Fay.

Anc. ext. ref 1668, onze gen. ; ref. et montres de 1423 a 1535, dites par., ev.

de Rennes, Saint-Brieuc et Nantes.

De gueules au croissant d'or ; alias : d'argent, au lion rampant de sable (Sceau

1310).

Auffioy, fils Aanan, recut du due Alain III la seigneurie de Mordelles en 1032 et prit le

nom de sa terre ; Pierre, sr de ChfcteaugoSllo, s6n6chal de Penthifcvre, de 1270 6,1304:

Eon, fils Guillaume, vivant en 1400, Spouse Catherine Minier, dont Alain, marte k Jeanne

Botherel.

La branche de Chfcteaugoflllo fondue dans la Lande-Calan ; la branche de Kerdu fondue

en 1616 dans Boisgelin.

Le sr des Perriferes, d£bout£ k la reformation de 1669, ressort de Lannion.

Mordeu (le), sf de laPorcherie, par. de Savenay.

D6bM ref. 1668, ress. de Nantes.

Mordret (orig. d'Anjou), s
r de Cr6nizac, par. de Sevignac, — du Guilly.

Deb* ref. 1670, ress. de Dinan.

D'azur k deux6p6es d'argent en sautoir. (Arm. 1696).

Mor£ac (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Vannes.

Porte une croix ancr6e (Sceau 1301).

Thibaut, fils Henri, fait une fondation k Bonrepos en 1301; Thibaud, 6v6que de Do%

+ 1312.

Moreau, voyez Moro.
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Moreau, voyez Mouraud.

MOREAU.

De sable k trois poissons d'argent, une 6toile de mfime en chef (Arm. de l'Ars).

Moreau, s
r de la Forest, par. de Loctudy, — de Keravel, par. de PJomelin.

Ref. etmontresde 1426 a 1562, ditespar. et par. de Combrit, 6v.de Cornouaille.

D'argent k deux molettes de sable en chef et une hure de sanglier de mfime en
pointe (Arm. 1696J, voyez Lucas.

Maitre AuguMn, procureur de Quimper, Spouse en 1529 Marie i'HonorS, dont:/ean,
chanoine et conseiiler au pr^sidial de Quimper, auteur d'une Eistoire de la Ligue en
Bretagne, f 1600.

Less^de Kercado, paroisse deBeuzec-Cap-Sizun, etde Kerdonnis, paroisse de Pont-
croix, d6bout6s k la reformation de 1670.

Moreau, s
r de la Palme, — de la Priraerais, — de Maupertuis, — de Saint-Helier.

Maint. au conseilen 1716, ress. de Saint-Malo.

D'or au palmier de sinople ; alias : d'argent k cinq fus6es de sable, accotees en
fasce (Arm. 1696).

Guillaume, secretaire du Roi en 1699 Spouse Guiliemette Jocet, dont : Rend, c&fcbre cor-
saire marte en 1694 k Jeanne Baudran, anobli en 1708, dont Pierre-Louis, g6om&tre, membre
de I'Acadtmie des Sciences, de l'Acad^mie Frangaise et de celle de Berlin, marte a Berlin
en 1745 a EI6onore de Borck, fllie d'honneurde la reine-mfere, f 1759; un abb6 d'Ardorel
au diocese de Castres en 1747 ; un abb6 de Geneston en 1728, f 1754.

* Moreau, s
r de Lisoreux, de la ville de Morlaix.

De gueules k V6p6e d'argent, montec d'or, accost6e de deux liges de lys aussi
d'argent ; au chef d'hermines.

Gabriel-Louis, lieutenant de Morlaix et Lanmeur en 1750, d6capite en 1794, Spouse
Catherine Chapperon, dont: Jean- Victor, g6n6ral en chef en 1795, tu6 devant Dresde en
1813, dont les fr&res, soeurs et neveux ont 6t6 anoblis par lettres de 1819.

Moreau (orig. du DauphinS), s' de Forest, ress. de Brest.

D'or k une losange d'azur, chargge d'un dauphin d'argent (Arm. 1696).

Humbert, Spouse vers 1700 Marguerite-Rollande de Poulpiquet, dame de Locmaria,
dont : Perrine, marine en 1727 k Joseph-RenS de Lesguen, sr de l'lsle.

Moreau (orig. d'Anjou), s
r de la Mussettere.

D'argent au chevron d'azur, accomp. de trois tfites de maure de sable(Arm. 1696).

Pierre, auditeur des comptes en 1758.

Morel..

R6f. 1426, par. de PIouy£, ev. de Cornouaille.

De gueules au croissant d'argent, accomp. de trois coquilles de mdme (Sceau
1298).

Alain, originaire deia paroisse de Riec, 6vdque de Cornouaille, f 1299.
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Morel, s
r de Longlee et de la Gazoire, par. de Nort, — du Gremil et du Vauguillaume,

par. de Puceul.

Montrede 1543, par. de Puceul, ev. (Je Nantes.

D'azur au lion naissantd'argent, k l'orle de huitfleurs de lys de mfirae (G. le B.).

Franpois, maitre des comptes en 1578 ; Jean, auditeur des comptes en 1597.

Le sr de la Rabi&re, paroisse de Louisfert, d6b. r6f. 1669.

Morel, s
r de la Corbtere, par. du Gouray, — de la Chaussee, — du Bois-Gaudin.

Anc. ext. ref. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1448 k 1513, par. du Gouray

et Plemy, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au leopard de gueules (Sceau 1394).

Alain, vivant en 1400, Spouse Guillemette Iluet, dont : Guillaume, marte en 1441 k
Jeanne du Pare ; Pierre, 6v6que de Tr^guier, f 1401.

On trouve Perrot, de la ville de Saint-Brieuc, anobli en 1423, et Guillaume, de la paroisse

de Saint-Cast, anobli en 1449 ; mais nous ne savons s'iis appartenaient k cette famille.

Morel (orig. d'Anjou), s
r des Landelles, — dela Motte, — de la Barre, par. de Geones,

— des Bretonni&res, par. d'Erbree, — duPinel, par. d'Argentre, — delaPoupardais.

Maint. par les commissaires en 1699 et anc. ext., arret du pari, de 1738, dix gen.

D'argentk la bande de gueules, chargGe de trois molettes d'or (Sceau 1339).

Guillaume, Spouse vers 1440 Jeanne de la Pommeraye; un page du Roi en 1688; un
brigadier d'infanterie en 1702 ; un conseiller au parlement en 1764.

Morel, s
r de la Martintere, ress. de Fougeres.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois pommes de pin de mfime

(Arm. 1696).

Morellon (orig. du Poitou), s
r de la Rairaondtere, — de Verneuil.

Deux conseiilers au parlement depuis 1582,

Fondu dans Derazes.

Morfouace (de), s
r dudit lieu, par. de Ploermel, 6v. de Saint-Malo.

Porte un besant ou tourteau (Sceau 1379).

Guillaume, donne quittance de ses gages k Pontprson, en 1379.

Fondu au xv« sifecie dans Picaud.

Moricaud, s
r du Vivier, ress. de Nantes.

D'argent k trois tfites de maure de sable.

Un procureur au pr6sidiai et Schevin d6 Nantes en 1649.

Moricaud, s
rde la Haye, — de Beautour,par. de Vertou, ress. de Nantes. (Protest. 1788.)

D'azur k un arbre d'or ; au chef cousu de gueules, chargS de trois Stoiles d'or.

Holland, sr de Beautour en 1556, pfere de Jacques, Stabii en Provence en 1582 ou il a fait

gouche ; Francois, maire de Nantes en 1738, pfcre de Frangois-Henry, admis au partage

noble par lettre de 1769.
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Morice, en breton Morvan, s
r de Kervagat, par. de Kerrien, — de Coetquelven, par.

de Plougourvest, — du L6rain, par. de Moreac.

Ext., ref. 1668,0 gen., et lettres recognitors en 1817 en faveur dela branche du

Lerain; r6f. et montres de 1536 a 1562, par. de Querrien, ev. de Gornouaille.

D'argent k la croix ancr6e de sinople; alids : chargge en coBur d'une 6toile

d'argent, pour la branche du Lirain.

Jean, vivant en 1426, bisaieul d'Yves, sr de Kervagat, appel6 k Farrifcre-ban de

Cornouaille en 1636, r6tabii dans sx noblesse par lettres de 1652 ; Yves, procureur g6n6ral

aux comptes en 1651, Spouse Marie Qeffroy, dame de Coetquelven, dont : Marie-Anne,

marine en 1679 k Salomon de la Tuilaye.

Les s* de Beaubois, par. de Loth6a, du Vieux-Ch&tel et de Kerstrat, d6bout6s k la refor-

mation de 1669, et k Pintendance en 1707, ressort de Quimperl6, ont produit ; Pierre-

Hyacinthe, religieux b6n6dictin, Tun des auteurs de la grande Histoirede Bretagne, f 1750.

Morice, s
r de Lauville, par. de Frossay.

Deb. ref. 1668, ress. de Nantes

Morice, s
r de Keriben, par, de Buleon, — de Kerouzo et de tervarin, par. de Billio,

— de la Villeon, par. de Guehenno.

Ref. etmontresde 1481 a 1536, par. deBaud, Buleon et Billio, ev. de Vannes.

De gueules h trois coquilles d'argent.

Eon, de la paroisse de Cohaz6-Pontivy, anobli par lettres de gr&ce du due en 1426.

Morice, s
t de Kerpave, par. Plouzelambrc, — de Guemarc'han, par. de Plougonven,

— du Nivirit, par. de Treduder.

Deb. ref. 1670; ref. et montres de 1441 a 1543, dites par., ev. deTreguier.

D'argent k trois bandes de gueules ; au franc canton de mfime, charge d'une

coquille d'argent (G. le B.) ; voyez Chapelain.

Morice, s
r de Treguiel, par. de Loyat, — du Bois-Basset, par. de Saint-Onen-la-

Chapelle.

Ext., r6f. 1668, sept gen. ; ref. et montres de 1427 a 1513, dites par. et par. do

Guilliers, ev. de Saint-Malo.

D'argent au chevron de sable, charg6 de quatre aiglons d'argent et accomp. de
trois molettes de gueules.

Jean, do la paroisse de Loyat, anobli en 1426, pour services en armes rendus au due,
aux sifeges de Quingamp, de Ch&toceaux et de Saint-James de Beuvron, pfere deRaoul,
mari6 k Aiiette de la Touchais.

Morice, en breton Morvan, s
r de Keredern, — de la Villemorel, par. de Plourhan.

Ref. etmontresde 1423 a 1513, par. de Plo8zal, 6v. de Treguier et Plourhan,

ev. de Saint-Brieuc.

D argent h trois fasces de gueules, au lion de sable, brochant.

Fondu dans Plo0squellec.

Le s' de Boisbourg, d6bout6 k la reformation de 1669, ressort de Lannion.
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Moriceau, s
r du Pontreau, — dela Resntere, — de la Carterie, par. de CouSron, — de

Loign6, par. de Suce.

D'argent h l'aigle au volabaissS de sable; au chef d'azur, charg6de deux Stoiles

d'or (Arm. 1696).

Frangois, conseillerau pr^sidial de Nantes en 1696.

Moricet, s
r dela Renaudtere, par. de Saint -Donatien, 6v. de Nantes.

De sable au chevron d'argent (Arm. 1696.)

Un auditeur des comptes en 1729.

MoriciI:re (de la), voyez Juchault.

Moricquin, s
r du Mousterou, par. dePloujean, — de Kern6guez, par. de Saint-Mathieu

de Morlaix.

Deb., ref. 1668, ress. de Morlaix.

Ecartete aux 1 et 4 : d'argent k la hure de sanglier de sable, dGfendue et aliu-

nde d'argent, couronnSe d'or; aux 2 et 3 : fascg d'argent et de gueules (G. le B.).

Moriers (des), s
r du Pare, par. de Locoal.

Deb. ref. 1670, ress. d'Hennebont.

Morillon, s
r de la Porte-Neuve, par. de Riec, — de Kerleau, par. de Melguen, — de

Koranmilin, par. du Tr6vou.

Ref. et montres de 1426 a 1444, dites par., ev. de Cornouaille.

D'or au griffon de gueules, arm 6 de sable. (Mss. Gaignieres).

GuiUaume, 6cuyer dans une montre de Jean du Juch en 1371 ; Henry, abb6 de Land6-

vennec, f 1442 ; Herv6, abb6 de Quimperte, f 1453.

Fondu au xve sifccle dans Gruer.

Morin, sr de la Roche, — du Tresle, — du Bois-d'Estrean, — de la Marchandrye, —
dela Clerissais, par. de Moisdon, — de la Fert6 et de la Ragotifcre, par. de Vallet,

— de la Sorinifcre, — de Cbavagnes, par. de Suce, — de Jasson, par. de Port-Saint-

Pfere.

Maint., ref. 1669, ress. de Nantes, par les privileges de la chambre des comptes.

D'argent h Tarbre de sinople, plants sur une terrasse de m6me ; un sanglier ou

porc-6pic de sable, brochant sur le fflt de l'arbre ; voyez B6nerven, le Grand,

GufiGAN, Kerboutier, Kerfar^guin et Kerpaen. Devise : Mori netimeas.

Jean, maire de Nantes en 1570, premier president aux comptes en 1574 ; Andrb, maire

de Nantes en 1617 ; Rolland, president aux comptes en 1643 ; Jean, sT du Bois d'Estr<§an,

president au pr^sidiai de Vannes, fondateur des Carmes de cette ville en 1628.

On trouve Charles, h6rauit des Etats, anoblien 1648, nous ne savons h. quelle famille

Morin il appartenait.
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Morin, s*de la Masse, ress. de Rennes.

D'or k une tfite de maure de sable, accomp. en chef de deux masses d'armes

de mfime, eten pointe de trois croissants de gueules, 2. 1 (Arm 1696).

Un referendaire k la chancellerie en 1696.

Morin, s
r de Pontmartin, par, deHenon, — de Bellevue.

Maiiil. par les commissaires en 1717 et par arrGtdu pari. d3 1728, sept gen.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois quintefeuilles de mfime, bordGes

de sable (Arm. 1696).

Jean, sr de la Chesnaye, paroisse de Guliliers, se dit noble k la reformation de 1427; est

monte et arme, va aux mandements du due et dit avoir lettres de franchise.

Le sr des Touches, paroisse de Moncontour, d6bout6 a la reformation de 1669.

Morin, s
r de Kernabat.

• Deb., ref. 1669, ress. de Carhaix.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois t6tes de maure de sable. (G. le B.)

Morin (orig. de Normandie), s
r de Boscautru, — du Marais.

D'argent au lion de sable, couronng d'or.

Un chanoine de Paris, abb6 de Paimpont en 1781, f 1804.

Morinais (de la), s
r du Bois-Robert, par. d'Antrain.

Deb. ref. 1669, ress. de Foug&res.

D'or k trois mtires de pourpre en pal Tune sur l'autre, accostees en chef de deux

feuiilesde houx de sinople et en pointe de deux glands de mfime (Arm. 1696).

MoriniI:re (de la), s
r dudit lieu, par. deSaint-Eloy de Montauban, ev. de Saint-Malo.

Dazur k une fleurde I ys d'argent; au franc canton de gueules, charge d'une

fasce bretess6e d'argent (G. le B)
f
vnyez Josse.

Moderne : Forsanz.

Moriniere (de la), s
r dudit lieu, par. de Laille, ev. deRennes.

D'argent k la fasce de gueules, charg^e d'une quintefeuille d'or, et accomp. en

chef de deux quintefeuilles de sable. (Arm. de l'Ars.)

Morisson (orig. du Poitou, y maint. en 1667), sr de la * Bassetiere, par. de Saint-Julien-

des Landes, — de laGaulterie, — «lesRochelles, — de Villeuoble, — de dressy,

— de la Raisiuiere.

De sable k trois roquets d'or.

Jean-Baptiste, chevau-ieger de la garde, epoux d'Henriette Foucher de Brandois, pere

et mere de deux freres, dont Tun, page de Monsieur, ftisilles k Quiberon en 1795.

Les srs du Trochet et de la Buiniere, paroisse d'Arthon, deBelair et des Mainguionnieres,

paroisse de Saint-Hylaire-des-Bois, debout^s k la reformation de 1668.

Tome II 39
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Morisuk (de), s
r dudit lieu et de Keryviaea, par. de Plouider, — de Kerveguen, de

Keridrivin, par. de Servel.

Ref. et montres de 1426 a 1503, par. de Plouider, Plounevez et Lanhouameau
ev. de L6on.

Porte trois chevrons (Sceau 1381) ; alids rd'argerit a trois coeurs d'azur [mss.

Gaignieres).

Yvon, ratifle le traits de Gu6rande en 1381

.

Fondu au xvie
sifecie dans Lesmais. Moderne : Parcevaux, puis Kerhotnt.

Morlaix, ville et chateau unis au domaine ducal en 1277, jadis des dependances du
comle de Leon.

D'azur au navire 6quip6 d'or, aux voiles £ploy6es d'hermines. Devise : S'ils te

mdrdent, mors*les.

Morlaix (de la), voyez Pres (des).

Morlaye (de la\ sr dudit lieu, par. de Missiriae, ev. de Vannes.

Toussaint, de la paroisse de Plumaugat, d6bout6 k la reformation de 1068, ressort de
Ploarmel.

Moro ouMoreau, s
r de la Ville-Bemo, par. de Saint-Michel de Saint-Brieuc, — de

Folleville et de Brangays, par. de Saint-Donan, — du Maugou&rou, par. de Saint-

Turiaff de Quintin, — de la Ville-Bougault, par. de Cesson, — de la Ville-Billy, par.

de Ploufragan. — de Chiteaugal, — de la Villerobert, par. de Saint-Quay.

Anc. ext. ref. 1668, huit gen. ; ref. et raontres de 1449 a 1535, par. de Saint-

Michel, Saint-Donan et Saint-Turiaff, ov. de Saint-Brieuc.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'or au lion de sable; aux 2 et 3 : de gueules au croissant

d'or.

Guillaume, vivant en 1486, 6pouse Jeanne de Qu6nec
%

hquivilly, doot : Thebaut, inari6 k

Anne le Cardinal.

La branche de la Villerobert fondue en 1666 dans Collet de la Ville-Merien.

Mono ouMoreau. s
r de la Ville-au-Voyer elde la Gree, par. de la Chapelle-sous-

Ploermel, — de la Villeder, par. de Serent, — de la Villebourde et vicomle de

Maugreraieux, par. de Guegon.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. etmootresde 1427 a 1513, par. de la Cha-

pelle et Guillac, ev. de Saint-Malo.

D'argent au renard passant de sable, accomp. de cinq hermines de mfime, 3. 2.

Perrot, vivant en 1426, pfcre de Thomas, vivant en 1488, mari6 k Perrine de Cofituhan.

Morogues (de), voyez Bigot.

MoRtJE, s
r du Glos.

Deb. ref. , 1 S69, ress d'Auray

.
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'MORVILLIERS (DE).

Porte deux chiens courants, accomp. de trois annelets (Sceau 1352).

Louis, donne quittance de ses gages en 135?.

Mosneron, s
r de Launay, ev. de Nantes.

Un depute k TAssemble legislative en 1791 , anobli sous le titre de baron en 1853, + i830.

Mosnier ou Monnier (le), s
r de la Fresnays, — de la Rivtere.

D'argent au chef d'azur, charg6 d'une croisette d'or.

Pierre, auditeur des comptes en 1594 et greffler de ladite cour pour le due de MercoBiir

;

un avocat general aux comptes en 1769.

Mosnier, s
r du Coudiay, — des Rocheites, — de la Gesture, de la Bertrandtere et

du Boisfoucault, par. de Paulx, — de la Valtiere, — de la Mottef par. de Thouare.

(Protest. 1788).

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois roses de m6me (alids : d'argent).

Julien, epouse en 1584 Francoise Moreau, dont : Jean, vivant en 1603, marte k Anne
Viau, pere et mere de Pierre, juge criminel a Nantes, marie en 1649 k Francoise Mac6 de
la Roche ; un conseiller au parlement et deux maitres des comptes de 1695 k 1728.

Mote (de la), voyez Motte (de la).

Mothe (de la) (orig. de Picardie), s
r de Houdancourt, — marquis de Brinvilliers, en

1700, — due de Cardonne.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur h la tour d'argent ; aux 2et3 : d'argent au 16vrier

rampant degueules, accomp. de trois tourteauxde mfime, surmonte d'un lambel

de cinq pendants degueules.

Deux mar^chaux de France, + 1657 et 1755 ; un e>6que de Rennes de 1639 k 1662.

Motier voy. Fayette (de la).

Mottay (du), voyez Chauchart.

Mottay (du), s
r de la Primaudiere. par. de Bedee.

Ref. 1513 dite par., ev. de Saint-Malo,

D'argent h deux fasces d'azur (arm. de 1'Ars.)

On trouve Frangois, maitre des comptes en 1546.

Motte (de la) (ramage de Broons), s
r dudit lieu par. de Broons,— (Je

* Vauvert, de

Mezeray et de Launay-Galesnel, par. de Plorec, — de la Guerinifere, de Menubois et

des Portes, par. de Tr6meur, — de Pontruais, — de la Trochardais, — de la

Ville-fes-Comte, par. de Tr6gon, — de la *Guyomarais, par. de Saint-Denoual, — de

la Ville-Qu6mereuc.

Digitized by X^jOOQIC



308 MOT

Anc. ext., rtf. 1668, neuf gen.; ref. et montresde 1445 a 1479, par. de Broon
s

et Plorec, ev. de Saint-Malo.

D'argent frette d'azur de six pifeces.

Guillaume, Scuyer de la compagnie du sire de Beaumanoir, au sifc^ede B6cherelen 1371,

Spouse Isabeau du Chastellier, de la maison d'Er^ac.

Un volontaire au combat de Saint-Cast en 1758 ; un page du Roi en 1786 ; un membre
fusillS a Quiberon en 1795 ; un e\6que de Vannes en 1827 f I860.

Kotte (de la) (ramagede Dinan-Montafilant), s
r de la *Motte-Rouge, par. d'Henansal,

— du Bois-Ripaux et du Pont-Joly, par. de Plurien, — de la Garenne, — du Saint-

Esprit, — de Saint-flillcs. — du Nodavy, — des Noes, — du Coudray, — de la

Ville-Rouault, — du Verger — de Tremaugon, — de la Ville Agan, — de Linteros,

— du Domaine, — de la Ville- Duraud, — du Terlre, — dft Ja Villegan, — de Mont-

muran, par. des IITs, — de Lesnage, — de Bonnefoulaiue, par. d'Aatrain, —marquis

de la Chesnelaye et s
r de Villeaudon, par de Trans.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen., etmaint. a Fintend. en 1704; ref. et montres

de 1423 a 1535, par. d'Henansal et Plurien, ev. de Saint-Brieuc.

De sable frette d or de six pieces.

Alain, fait une fondation a Saint-Aubin des Bois en 1223 ; Guillaume, s6nechal de Pen-
thi&vre en 1255 ; Holland, chevalier du bailliage de Penthievre, a Tost du due en 1294

;

Holland, vivanten 1 423, martea Marie de Saint-Meloir ; Holland, vivanten U69 Spouse He"leno

le Felle, de la maison de Gu6briant ; deux volontaires au combat de Saint-Cast en 1758 ; un
president de la noblesse par Election, aux Etats de 1772 ; un g6n6ral de division en 1855,

commandant en chef l'arm6e de la Loire 1870, f 1883.

La branche de Montmufah et de la Chesnelaye fondue dans la Forest cCArrnailte.

Motte (oe la), s
r dudit lieu et de la Garde, par. de Saint-Judoce, — du Perquer, par.

de Pleugueneuc, — de la Vall6ef, par. de Plumaudan, — de la Roche, par. de Brus-

vily, — du Buat, — de Langourient.

Anc. ext. chev., ref. 1668, huit g6n. ; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Pleugueneuc, ev. de Dol, Plumaudan et Lauguedias, ev. de Saint-Malo.

De sable 4 sept macles d'argent, 3. 3. 1, comme Arradon.

Oliviw, ratifle le traits de Gu6rande en 1381 ; Olivier, flls du pr6c6dent, vivant en 1408,

Apouse Philippotte le Gac ; un chevalier de i'ordre en 1609 ; un marshal do camp en 1644.

La branche ain6e fondue dans la Feiltee; la branche de la Valine fondue dans Marnieres.

et Bodoyec, puis la Bourdonnaye-Montluc.

Motte (de la), s
r dudit lieu, — de Kerlosquet, par. de Oarantec.

Ref. et montres de 1446 a 1503, par. de Garantec etTaule, ev. de Leon.

D'argent au chateau de gueules.

Fondu en 1569 dans le Borgne de Le&quiffiou.

Motte (de la), s
r dudit lieu etduBreil, par. deLoutehel, — deVauclair, pardePIeray,

—

vicomte de Maugremieux, par. deGu6gon,— s
r de la Ville-Jouhan, par. de la Bouillie,

— de TOrfeil, par. de Saint- Vran — de la Villegast, par. de Vern, — de Montafilant,
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par. de Corsetil, — de la Hunaudaye, par. de Pledeliac, — de Launay-Gueguen,

par. de Laurenan, — de Bodiffe et de Kerdreuz, par. de Plemet, — de Cargouet,

par. de Meslin — du Boirbriant, par. de Saint-Jean de Bere, — de Longlee, par.

de Visseiche.

Anc. ext., ref. 1668, huitgen. ; ref. et raontresde 1442 a 1535, par. de Loutehel,

Plemy, la Bouillie, Laurenan et Plemet ev. de Saint- Malo et Saint-Brieuc et Visseiohe.

ev. de Kendps.

De gueules a trois bandes engresl6es d'argent (Sceau 1381).

Geoffroi, ratifle le traits de Guerande en 1381 ; Robert, eveque de Saint-Malo, f 1423 ;

Robwt, eveque de Vannes, puis de Saint-Malo, f 1434 ; Jean, abbe de Boquen et de Saint-

Gildas de Rhuis, f 1537 ; Guyon, sr de Vauclair, depute en cour de Rome en 1 459, epouse
en 1433 Louise de Montauban ; Jean, flls Eon, vivant en 1440, marie & Francoise de la

Chasse, est l'auteur des seigneurs de Kerdreuz; un chevalier de l'ordre en 1580.

La branche ainee fondue en 1369 dans Lambilly \ la branche de Vauclair fondue en 1600

dans les Rosmadec, qui ont transmis aux Rieux les seigneuries de Vauclair, de Afonla-

filant et de la Hunaudaye.

La branche de Maugremieux fondue en 1543 dans le Senechal de Carcado, d'ou la

vicorate de Maugremieux est passee successivement aux Moro puis aux Bonin de la

Villebouguaye.

Motte (de la), s
r de la Pr6vostais, du * Portal et du Pont-Mussard, par. dePlelan, —

de la Chevrie, — de la Groheltere, — de la Villeauroux, par. d'lffendic.

Ext. f ref. 1668, sept gen.; ref. 1513, par de PI6lan-le-Grand, ev. de Saint-Malo.

De gueules au lion rampant d'argent.

Pierre, marie avant 1513 & Charlotte le Metayer, dame du Portal.

Mottk (db la), s
r dudil lieu, par. du Rheu, — du Closneuf, — de la Villedoux, — de

Beaulieu.

Anc. ext., ref. 1671, neufgen ; ref. de 1427 a 1513, par. du Rheu, ev. de Rennes.

De gueules h deux fasces de vair (Sceau 1416).

Bertrand, jure Tassociation pour empecher Tinvasion etrangere en 1379; Pierre, son fils,

epouse Marguerite de la Vigne ; autre Pierre, tue a la bataille deSaint-Aubin-du-Cormier
en 1488.

Motte (de la), s
r de Beauvoir et de la Grande Haye par. d'Auverne, — de Maupirou,

par. de Moisdon, — du Bourgerard,par. de Saint-Jean-de-B6re, — de la Bouvrais,

par. de Vritz, — de Cbevasne, par. de Riailte, — de Longl6e. par. de Nort.

Ref. et raontresde 1427 a 1543, par. d'Auverne, Moisdon et Saint-Jean-de-Beiv

ev. de Nantes.

De gueules 4 trois lions d'argent.

Antoine et Guillaume, chevaliers de Malte en 1556 et 1560.

Motte (db la), s
r de Bossac et de la Thebaudaye, par. de Pipriao, - de la Morelie.-c,

— de Kerdavy, par. de Muzillac, — de Sourdeac, par. de Glenac.
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Ref. de 1426 a 1448, par. de Pipriac et Glenac, ev. de Saint-Malo et Vannes.

De vair au lambel de gueules (Sceau 1407), comme Penmeur.

Robert, jure Fassociation pour emp^cher rinvasion 6trangfcreen 1379.

La branche de Sourd^ac fondue en J 409 dans du Perrier, puis Laval et Rieuoo*

Mqttb (de la).

Porte six merlettes et une bordure (Sceau 1380).

Raoul, ratifie le traits de Gu6rande en 1380.

Mottk (dk la).

Porte une fasce accomp. de six billettes (Sceau 1315).

Olivier, erois6 en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne sarons k laquelle des fttmilles la

Motte SI appartenait ; Olivier, allou£ de Rohan en 131&.

Motte (de la).

Porte une fasce accomp. de trois coquilles (Sceau 1418).

Pierre, recoit une montre k Bourges en 1418.

Motte (de la), s
r dudit lieu, par. de Saint-Jouan-des-Gu£r6ts.

.

Porte une tige de houx (Sceau 1418).

Guillaume, regoit une montre a Bourges en 1418.

Motte (de la), s
r de Trezy.

De gueules a trois fusses d'argent en fasce (G. le B.), comme la Guirinaye.

Motte (de la).

D'or h une quintefeuille de sable (G. le B.), comme le Long.

Motte (de la), s
r dudit lieu, par. de Saint-Gilles, — de la Rivtere, par. de Moigne.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

De gueules k la croix patt6e d'argent (Sceau 1403) :alids : cantonnge de quatre

annelets de m6me (Sceau 1416).

Motte-Aleman (de la), par. de St-Nazaire.

D'or au chef de sable, comme du Chastcllier, charge* d'un lambel d'argent.

(Sceau 1383.)

Thibaud, donne quitance de ses gages en 1383.

Motte-Basse (de la), s
r dudit lieu, par. du Gouray

.

R6f. et montresde 1448 a 1569, dite par., ev. de Saint-Brieuc. -

D'argent au croissant de gueules, comme Quiligonan.

La branche ain6e fondue en 1460 dans le Mintier.
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Motte ou Mote (de la) (orig. d'Aujou^, s
r de la Houffardtere, de* Barace, d3 Senonnesi

d'Aubigne-Briaot et de la Jaille, ea Aajou, — de la Gaudinelaye, — des Touches,

de couesaautou, — deBriace, par. du Loroux-Bottereau, — de Poatveix, par. de God-

quereuil. •

%
"

Anc. ext., ref. 167 1, sept gen., ress. de Reuues.

D'argent au lion de sable, cantonn6 de quatre merlettes de mfime ; charge sur

l'tpaule d'un 6ou d'argent & la fasce fleurdelys6e et contrefleurdelysSe de six pifeces

de gaeules. Devise : Lenitatis fortitudo comes.

Juhel, croise en 1 191 (cab. Oourtois); Guillaume, chevalier en 1373 ; Guillawne, vivant en

1463, epouse Francoise de risle dont : Michel, marie en 1495 a Guyonne des Salles ;

deux conseiliers au pariementen 1723 et 1747.

La branche de Barace et de Senonnes restee en Anjou, a produit : Rend, chambellan

de Marguerite d'Angouieme, reine de Navarre en 1527 ; Jean, chevalier de Tordre en 1572;

an brigadier d'infanterie en 1704 et trois chevaliers de Malte depuis 1740.

Deux membres admis aux honneurs de la cour en 1787.

Motte (de la), s
r dudit lieu, par. de Locmiue.

Deb., ref. 1669, ress. de Ploermel.

Motte (de la), Voyez Collas.

Motte (dela), par. de Saiat-Armel, ev. de Reaaes, vicomte en 1642 ea faveur du

s
r

Loisel, voysz Loisel.

Motte-Fouque (de la), orig. du Perche), sf dudit lieu. — du Plessis, — de Saiat-

Severia. — de Toonay-Boutoaae, ea Saiatoage.

Aac. ext., ref. 1667, neuf gea., ress. de Reaaes.

De sable k la fasce d'or.

Geoffroy, epoux de Jeanne de Mathefelon, f 1394, pere de Guillaume, chambeiian du roi

Charles VI, chevalier de ia Cosse-de-Genet en 1 402, marie a Bertranne de Montfaucon.

MOTTE-PlCQUET (DE LA), VOtj. PlCQUET.

Mouayre, voyez Moayrb.

Mouche (dk la) s
r dudit lieu, en Avraachiu.

Porte trois mains (Sceau 1272).

Jean, eveque de Dol, f 1200.

Moucheron (orig. de Normaudie, y maiat. ea 1667), s
r du Boulay et de TAiglerie, pres

Veraeuil, — de Preameaeu, par. de Vergeal, — de la Pichoaaais, — de Chateau-

vieux. - de Keraoruo — de Peahep, — de P6naaoec'h, — du Cribiaec et de

Traoo6dera par. de Plou6dero, — de Peoanros, par. de Trehou

Ext. ref. 1668, gea , et maiat. a Tiateod. ea 1699, ress. de Reaaes et Lesaevea.
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D'argent k la fleur de lys d'azur, faillie ou s6par6e par le milieu et d6lach6d de

toute part. Devise : Altum alii teneant.

7ean, Spouse vers 1560 Jeanne de Baileul; Gilles,** de Lavernaud, au Perche, homme
d'armes dans la compagnie de C^sar, due de Vend6me en 1598; Georges, sr du Boulay,

Spouse k Vitrei vers 1570, Mathurine le Couvreux, dont : 1° Etienne, p&re d'autre Etienne,

auditeur des comptes en 1592 et 1619; 2° Jean, mari6 en 1627, k Marguerite Huon de

Kermadec, dont la posterity qui a produit un sous-lieutenant au regiment de Berry, fusill*

k Quiberon en 1795, s'est fondue dans le Borgne de Keruzoret.

MouesAN, voyez Moisan.

MouesMK, s
r de Perenez, par. de Crozon.

Deb- ref. 1670, ress. de Chiteaulin.

MouessoN, sr de la Villeblanchet, par. d'Henan-Bihen, — de TElang, — des Noyers, —
— de la Perrifcre, — de la Ville-Teherel.

Anc. ext. ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1448 a 1535, par. d'Henaa-

bihen,ev. de Saint-Bneuc.

D'argent k trois mouSssons ou moineaux de sable (Sceau 143'A

Guillaume, vivant en 1434, Spouse Aliette Galon, dont Jean, mari6& Marguerite de
Yaucouleurs.

Mouestault (orig. de Normandie), s
r de la Pageottere, par. du Loroux-en-Fougerais.

D6b. ref. 1671, ress. de Foug&res.

D'argent h trois hures de sanglier de sabte.

Mougon (de), voyez kmcE.

Mouillard, s
r de la Haute-For6t, par. de Maure.

Deb., ref. 1668, ress. de Plolrmel.

Moulin (du) (orig. de Brie), s
r du Lavoir,— de la Riffardtere, — du Brossay, par. de

Saint-Grave, — de la Briandifere, — du Bois-Bass6t.

Maint. par arrets du conseil de 1670 et du pari, de 1771, ext., six gen., ress.

de \annes.

D'argent k lacroix ancrSe de sable, charg6e en coeur d'une coquille d'or.

Charles, 6chevin de Paris en 1502 ; Pierre, th^ologie n protestant, chapelain de Catherine

de Bourbon en 1609, p&re de Daniel, gouverneur de Josselin, marte en 1672 k Esther

Uzille de Kervellers.

Cette famille alltee aux du Bot de TaUwuet, Farcy, Kerimel, et Kerhoas a produit un
page du Roi en 1773 et un gouverneur de Josselin en 1775.

La branche du Brossay fondue en 1741 dans Mallier.
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Moulinblot (du), s
r
dudit lieu

f
par. de Vandel, — de la Riviere, par. de Montautour.

R6f. de 1441 a 1513, dites par., ev. deRennes.

D'or k dix billettes de sable.

Antoine, capitaine de Foug&res en 1483.

La branche ain6e fondue dans Champeaux* moderne : Groesquer.

Moulines (de).

De gueules k trois 6cussons d'argent (Arm. de PArs.).

Moulixet (du) (orig. du Perche).

D'argent a trois anilles de sable.

Pierre, grand maitre deseaux et forSts de Bretagne, Spouse en 1687, Louise de Chouppes,

veuve de Jean Douart, sr de Villeport.

Moulins (des) (orig. d'Anjou^ s
r deChevire, par. de Saint-Donatien, — du Vigneau,

par. de Chantenay, — de Launay.

Maint. a ['intend, en 1698, ress. de Nantes.

De gueules k irois croix patties d'or. (G. G.)

Mourain (orig. du Poitou), s
r de l'Herbaudiere.

D'azur au chevron accomp. de deux 6toiles en chef et d'un croissant en pointe,

le tout d'or ; alids : mi-parti d'or frettS de sable ; au franc-canton de mfime, qui

est SourdevaL

Pierre, notaire de la chatellenie du Perrier en 1699, marte a Germaine Thibault, aieul

de Charles, secretaire du Roi a la grande chancellerie en 1789, dont le fils a 6t6 autoris^

par ordonnance de 1817 a joindre a ses nom et armes, les nom et armes de Sourdeval, par

alliance avec la dernifcre h6ritifcre de ce nom.

Moubaud ou Moreau, s
r du Jaroussais et de la Sauvagere, par. de Saint-Seglin, — de

Lohingat, par. de Guer.

Anc. ext. ehev., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de

Saint-Seglin et Bruc, ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois pots k eau de gueules.

Pierre, vivant en 1400, Spouse Mahaud de Gahil, dont Holland, vivant en 1443, mari£ a

Jeanne de Bellouan.

Moussaye (de la) (ramage de Penthievre), s
r dudit lieu, par. de Plenee-Jugon, — de

Kergo&t, par. de Saint-Jouan de Piste, — de Plouer, par. de ce nom, — de Pontual,

par. de Saint-Lunaire, — de Touraude, du Vauraoul, du Boisfaytou et de la Gu6di-

naye, par.de Baguer-Morvan, — de Lorgeril, par.d'Henanbihen,—de la *Folinaye, —
de la Villegueriff, — de Beaussais, — des Nofts, — des M6tairies, — de la Villedaniel,

— de Saint-Marc, — de la *Ghesnaye-Taniot, par. de Matignon, — de Pontgamp,

par. de Plouguenast.

Tome II. 40
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Anc. ext. chev., ref. 1669, dixg6n.; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de
Plenee-Jugon et Henanbihen

,
ev. de SaintBrieuc, SainUTouan de I'lsle'et Saint-

Lunaire, ev. de Saint-Malo.

D'or frett<§ d'azur de six pieces. Devise : Honneur d Moussaye.

Olivier, fils aine de Guillaume de Penthievre, vend le grand pre d'Uzel au vicomte de
Rohan en 1271 ;

Raoul, croisS en 1218 (cab. Courtois) ; Gervais, fait une fondation k Bo-
quen en 1264; Geoffroi, repoussa les Anglais, k Dol, en 1339 et recut k cctte occasion du
due Jean III, la devise que sa famille a conserve ; Bertrand, frfcre du prudent, vivant en
13-10, marie a Isabeau dePiumaugat, pere de Guillaume, marte : 1° k Olive du Margaro,
V k Jeanne Maimbier. Du premier lit issurent Guillaume, qui a continue ia filiation de la
branche ain6e, et Alain, homme d'armes de l'expedition de du Guesclin en Guyenne en
1372, auteur des branches de Lorgeril et de la Ghesnaye. Du deuxieme lit issut Bertrand
auieur des seigneurs de CarcouSt, qui suivent

La branche ainee a produit
: Raoul, maitre des requites du due Jean V en 1440, puis

6veque de Dol, f 1456; Amaury, eehanson et chambellan du due Francois I" et grand
veneur deBretagneen 1443 ; Christophe, abb6 de Boquen, f 1M2, frere de Gillette, dame
de la Moussaye, mariee en 1506 a Guy Gouyon, sr de Launay-Gouyon et du Vaudore,
trisaieul d'Amaury Gouyon, sr de la Moussaye, en favour duquel cette seigneurie fut
6rigee en marquisat en 1615. Ceite terre a pass^depuis par alliance aux Montbourcher,
puis aux Franquetot de Coigny, et appartient aujourd'hui aux la Molte-Vauvert.

Le chef de ia branche de la Chesnaye a recu le titre herMitaire de marquis par lettres-
patentes de 1188 ; un de ses membres a iit£ 6leve k la pairie en 1835.

Moussaye (de la) (ramage des precedents), s
r de * Carcouet par de Plestan, — de la

Villeauleon, — de la Roblinais, par. de Bourseul, — de la Mauglais, — du Bois-

Kiou, — vicomte deSaint-Denoual, par. de ce nom, — s de Langourian, - de Saint-

Gueltas.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix g^n.; ref. et raontres de 1460 a 1535, par. de

Ples*an, ev. de Saint-Brieuc.

D'or frettS d'azur de six pieces. Devise : Honneur a Moussaye.

Bertrand, fils de Guillaume, de son second mariage avec Jeanne Maimbier, 6chanson
du due Artur III, epouse: 1° en 1410, Francoisede Pteguen, 2° Guillemette Holland, dame
de Carcoudt ; deux chevaliers do Tordre en 1617 et 1625 ; un colonel de ia cavalerie
6trang6re, gouverneur de Pont-k-Mousson et chambellan dii due de Lorraine en 1630,

pfcre (L'Amaury-CTmrles, conseiiler au parlement en 1655, marte : 1° k Suzanne Loisel,
2° k Jeanne de Saint-Gu6das, dame de Saint~D6noual.

La terre de CarcouGt a ete constitute en majorat au titre de marquis en 1819.

Moussy (de), s
r de la Jagueie, par. de Reze, — du Loroux, par. du Loroux -Poltereau.

D'azur h la croix ancr6e d'or, au croissant de m6me en pointe.

Jean, marchand de draps de soie et de laine en 1469, pere: 1° de Prigent, archidiacre

de Yannes en 1485 ; 2°de Jeanne, marine k Pierre Landais, garde-robier du due en 1458,

puis tr^sorier g6n6ral, pendu en 1485.

Moustehou >Du), s
r dudit lieu, par. de Ploujeau, — de Trologot, — dc Kerlec'h, — de

Kerguiomar, — deKerguifQou, — du Penity, prfes Treguier.
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Anc. ext., ref. 1670f sept gen.; ref. et montres de 1427 a 1481, par. de Ploujean

et Saint-Mathien de Morlaix, ev de Treguier.

D'azur a trois pommes de pin d'or.

Jean, vivant en 1481, Spouse Jeanne le Blonsart.

La branche ain^e fondue dans Moricquin, moderne : Blanchard.

Mouton (le) (orig de Touraine, y maint. en 1670), s
r de la Josstere, — de Launay.

Maint a Tintend. en 1708, ress. de Rennes.

D'argent k trois gibecieres de sable, boutonn^es et houppges d'or (Arm. 1606).

Pierre, r£f6rendaire a la chancellerie en 1631.

Mouton, s
r du Plessis.

De gueules k l'6p6e d'argent en pal, aecomp. d'un croissant k dextre, d'une

cane k sGnestre et de deux 6toiles en pointe, le tout d'argent (Arm. 1606).

Rent, capitaine de la milice de Dinan en 1696.

Moyne (le), voyez Moine (le).

Moysan, voyez Moisan.

Moy, s
r de la Croix, — du Breil.

De gueules au sauloir d'or, eantonnS de quatre merlettes d'argent.

Un secretaire du Roi en 1761.

Mue(I)e), s
r dadit lieu, par. de Parce, ev. de Rennes.

De sable k la croix engresl6e d'argent.

Gillesy Spouse vers 1480 Guillemette Boutier, de la par. de Meillac.

Muneiiohhe ou Menehuhum. (dk) s
r duJiL lieu, par. de Ploumagoar.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dite pas. ev. de Treguier.

De gueules au croissant d'or, aecomp. de six 6toiles de mfime.

Mkrieny pr6te serment au due entre les nobles de Treguier et Gofillo en 1437.

Fondu dans Trolong ; moderne la Ro0 puis Bizien.

Mur(de) (ramage de Poher), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Kervers, par. de

Saiut-Martin-des-Pres, — de la Hermoei, par. Aw Bodeo, — du Bahezre, par. de

Saint-Mayeux, — de Kerdavid, par. de l.ocamand.

Ref. et montres de 1481a 1562, par. de Saint-Martin-des-Pres, Merteac, Saint-

Mayeux et Locamand. ev. de Cornouaille.

D'azur k la croix engresl6e d'or, comme la Riviire.

Eudony dit Mab-Gestin, vivant en 1160, p&re de Cadoret, present k la fondation de Pab-
baye de Bonrepos en 1184 ; Garcin, flls du prudent, vivant en 1527, 6pouse Beatrix de

Rostrenen, dont : 1° Joachim, marte k Olive du Perrier, auteur des seigneurs du Bahezre

et de Kerdavid ; 2° Christophe, mari6 k Louise, dame de la Rivifcre, qui prit le nom de sa

femme. Voyez Riviere (dela).

La branche de Kerdavid fondue en 1650 dans Cttguennec.
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Mur (du), s
r dudit lieu, par, de Comblessac, - de la Hautifcre, par. de Saint-S6glin.

Ext. ref. 1670, huU gen.; ref. 1513, par. de Comblessac et Saint-Seglio, ev. de

Saint-Malo.

De gueules au chateau cr6ne!6 et donjonn6 de trois pieces d'argent.

Pierre, vivant en 1481, Spouse Guillemette de Trevaly.

Mur du v

, s
r dudit lieu par. de Saint-Evarzec, — de Penanster, par. de Foufcsnant,

— de Kerdudal, par. deRiec, — deLivioot par. de Bannalec.

Ref. etmontres de 1426 a 1562. par. de Saint -Evarzec, Fouesnant et Riec, ev. de

Cornouaille.

De gueules au chateau cr6nel6 etdonjonn6 de trois pieces d'nrgent, comme les

pr6c6Uents.

La branche ainee fondue dans du Juch.

Murault, s
r de Cohignac.

D'argent au chevron de sable, accomp. en chef de deux roses de gueules et en

pointe d'une colombe de sable (Arm. 1696).

Thomas, echevin de Rennes en 1696.

Muret (orig. de Languedoc,) s
r de * Pagnac.

D'azur au mur d'argent, somm6 de trois tourelles de mfime et ouvert d*une

porte de sable, sur une terrassede sinople (Arm. 1696).

Simon, maire perpetuel de la ville de Meze, en 1696 ; un conseiller aux comptes de

Montpellier en 1743 ; un contre-amiral en 1884, f 1889.

Musse (de la), s
r dudit lieu et de la Perrifere, par de Ligne, — de Ponthus, par. de

Petit-Mars, — du Bois-de-la-Musse, par. de Chantenay. — de Coislin, par. de

Garabon, — de Gaignart, par. de Saint-Pere-en-Retz, — de Limaraud, par. d'Ab-

baretz, — du Moulin et du Couetzic, par. de Nort. — de Vue par. de ce nom, —
de Botvrel, par. de Tluherlin.

Anc. ext. chev., ref. 1668, dix gen ; ref. et raontres de 1428 a 1543, par. de

Ligne, Petit-Mars et Chantenay, ev. de Nantes.

De gueules 5, neuf besants d'argent (alids : d'or.) 3. 3. 3. Devise : Aaro micante

refulget.

Hus, sr de la Musse, batit vers 1200 le chateau de Pont-Hus, paroisse de Petit-Mars
;

Francoise, dame heritiere*de la Musse et de Pont-Hus, epousa vers 1500 Jean Chauvin, fils

de Gvillaume; chancelier de Bretagne, k condition que les enfants qui naitraient de ce

mariage prendraient les nom et armes de la Musse ; Bonavenltire Chauvin, dit de la Muss*

chambellan du roi Henri II, Spouse en 1544 Francoise Pantin: David, marie en 1592 a Sa-

rah du Bouays de Beaulac, tu$ au si6ge de Crozon en 1594, pere de David, sr de Pont-Hus,

condamnS par arret du parlement de Paris, en 1622, a avoir son chateau rase et ses bois

coupes a hauteur d'homme, pour s'etre rendu a I'assemblee des rebelles a La Rochelle.

La branche ainee fondue en 1678 dans Qouyon de Marc6; la branche de Coislin fondue

en 1496 dans le Ouennee, et depuis Baye et Gambout.

Digitized by X^jOOQIC



MUZ 317

Mussa (os la), ev. de Cannes.

• D'argent k trois tourteaux de sable (G. le B.), comme des Brietix.

Mustan .

Porte une bande accostee de cinq merlettes 3. 2. (Sceau 1319, Blancs-Manteaux.)

Richard, abb6 de la Vieuville en 1319.

Mustel, sr de Clermont.

D'argent h la fasce de sable,accomp. de irois tfttes de belelle de m6me(Arm.l696.

)

Gilles, capitaine de la milice k Dinan en 16v6.

Muydebled, s
r de la Ville, par. de Cadelac, — de la Garenne, — de Kergourio.

Deb., ref. 1668, ress. de PloSrmel.

D'azur h la croix d'argent, charg£e de cinq coquillesde gueules (Arm. Ift96).

Un sous-lieutenant aux dragons d'Artois en 1787.

Muzillac (de), s
r
dudit lieu el de Sereac. par. de Bourg-Paule-Muzillac, — de Ker-

drean, par. de Plougoumelen,— de Trevalvy, par. de Piriac, — du Vaujouer, par.

de Surzur, — de Pratulo, par. de Cleden-Poher, — de ChAteauaal, par. de Lande-

Ifcau, — de Kermainguy, par. de Grandcharap, — de Kerglas. par. de Saint-Nolff,

— de Treanna, par. d'Elliant, — de Trearobert, par. de Saint-Molf, — de Ville-

neuve, p-r. de Mesquer.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gfri. ; rtf. et montres de 1427 a 15 '6, par. de

Bourg-Paule. Noyal-Muzillac, Plougoumelen, Ambon et Surzur, 6v. de Vannes.

De gueules au leopard lionn6 d'hermines (Sceau 1381), comme Broel.

Riou, vivait en 1123 ; Alain, croisS en 1248 (cab. Courtois) ; Pierre, £cuyer de Th6tel du
due, ratifie le traits deGu£rande en 1381 ; Jean, chambellan du due en 1430; Olivier, vi-

vant en 1427, flls de Guillaume et d'Anne du Chastely martes vers 1373, 6pouse Marguerite

du Gouddic, dont* 1* Pierre, chevalier de Thermiueen 1455; 2* Jean, mar& en 1468 & Marie

de Pontsal ; Jean, avocat g£n6ral au parlement en 1556 ; Georges, chevalier de I'ordrc,

Spouse vers 1600 Catherine le Olas, dame de Pratulo.

La branche de Tr^ambert fondue dans Sesmaisons, puis Becdelievre ; la branche de

Pratulo fondue dans Keroulas.

£&*£&-
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Nail, sr de Mescaradec, — de Saint-Mand6.

D'or au chevron de sable, charge de trois roses d'argent ; alids : accomp. en chef
de deux Stoiles et en pointe d'un saumon, le tout de sable.

Un procureur et notaire royal k la cour de Brest en 1696.

Nais (de), voyez Nays (de).

Nantes, ville episcopate et comte, sejour ordinaire des dues de Bretagne et stege de la

chambre des comptes.

De gueules au navire d'or, aux voiles 6ploy6es d'hermines ; au chef de m6me.
Devise : Favet Neptunus eunti ; et In te sperant oculi omnium.

Nanteuil (de), voyez Barre (de la).

Nantois (de), voyez Goublaye (de la).

Nantrieul, s
r des Chesnayes.

D'azur k cinq besants d'or (Arm. 1696),

Pierre, receveur des fouages de Renneq en
s

1696.

Narvezec (le), s
f de Pontguennec, par. de Perros-Guirec.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dite par., ev. de Dol, enclaves de Treguier.

Nas (le), s
r de Kernasquiriec, par. de Tr6grom.

Ref. et montres de 1503 a 1535, dite par., 6v. de Treguier.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois annelets de mftme, comme Cam.
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Na& (lb), s
? de Kergolher et de Collizac, par. de Plaudren.

R6f. et moatres de 1481 a 1513, dite par., ev. de Vaanes.

D'argent frette d'azur (Arm. de l'Ars.).

Louis, auditeur des comptes en 1440; un secretaire du due en 1480.

Fondu vers 1585 dans du Guiny.

Nau, s
r de la VillyrouSt, par. de Cr6hen, — delaPontelaye.

Ext. r6f. 1671, quatregea., ress.. de Dinan

D'azur au lion d'argent, arme et lampassS de gueules, couronnG d*or, tenant

de sa patte dextre une 6p6e d'argent, la pointe en haut.

Rent, mari£ a Amamrye Hamon, veuve en 1568; Jacques, intendant des finances et

commissaire du Roi aux Etats de 1590.

Naurois (lk), s
r de Saint-Glair, — du Soucinetf

— du Drouillay, par. de Vertou, — de

la Clave.

Deb., ref. 1668, ress.. de Nantes.

Rent, secretaire du Roi en 1618.

Navarre (dej, s
r de la Gaubichais, par. de Gausson.

Deb., ref. 1668, ress. de Sainl-Brieuc.

Nays (de), s
r dudit lieu, de Proce, de la Bachellerie et du Port-Hubert, par. de Suce, —

de Dingollet, par. de Sainte-Groix de Machecoul, — de Laumondtere, par. de Saint-

P6re-en-Ketz
f

- de la Pervenchfcre, par. deCasson.

Ref. et montres de 1428 a 1543, par. de Suce, Machecoul et Casson, ev. de Nantes.

D'argent a la croix fleuronn6e de sable.

La branche ain6e fondue en 1425 dans Grimaud; labranche de la Pervench&re fondue
vers 1610 dans Provost.

Les marquis de Candau et barons de la Bassfere, en B6arn, de mSme nom et armes,
paraissent issus de cette familleet ontproduit depuis 1693 un sous-gouverneur du due de
Bourgogne, menin du due dVAnjou, roi d'Espagne et plusieurs consmllers au parlemant
de Navarre.

Neboux (le), (orig. d'Angoumois), s
r de la Brosse.

Ecartel6 aux 1 et 4 : de gueules k six billettes d'argent 3. 2. 1. ; aux2et3:
d'azur k trois fusses d'argent (Arm. 1636).

Pierre, archidiacre de Godllo, puis6vdque deL6on en 1675 et abbe de Landdvennec,

f 1701 ; Jean, archidiacre et chanoine deL6onen 1693.

NiDELLKC, en franfais NoeL, voyez NoeL.

N4do {du), voyez Gicquel.

N£el, s
r de la Vigne, ev. de Saint-Malo, anobli par leltres de 1815.

Un fermier g£n6ral des domaines du Roi a Dinan en 1762.
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Nkhou. par. de Saint-Julien de Landerneau, ev. de Leon.

D'argent a la fasced'azur, accomp. de trois roses de mime.

Sebastien, 6pouxde Marie Loshouarn. pfcre etm&re de Marie, marine en 1595, k Francois

Huon, sr de Kermadec.

Nepvku (le), s
r de Trelever, par. de Guimaec. ev. de Treguier.

D'or k trois tourteaux de gueules ; au chef d'argent, charg6 d'une hure de san-

glier de sable (G. le B.).

Nepveu (le).

Porte une bande ondSe, acoostee de deux 6toiles (Sceau 1381).

Perrot, ratifte le traits de GuSrande k la Roche-Derrien en 1381.

Nepveu (le), sr de la Motte,— de la Ville-6s-Ducs, — de la Villepoulet.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois tfites de 16opard d'or.

Frangois, maitre des comptes en 1685.

Nepveu (lk) (orig. du Maine, y maint. en 1714), s
r de la Hamardiere, — de Gaigne, —

d'Urbe,— d'Etriche, — des lies,— de Bellefille, — da Buisson, — de la Fauvelifere,

— deRouillon.

D'azur k trois besants d'or, charges chacun d'une croix pattSe de gueules.

Un maire d'Angers en 1629 ; un maitre des comptes en 1606 ; deux conseiilers au parle-

lement en 1680 et 1723.

Nepvou ou Nepveu (le), s
r de Crenan. par. du Fceil, — du Clos et de la Belle-

Fontaine, par. de Plaine-Haute, — de la Cour et de Villenizan, par. de Pledran,

—

de la Ville-Anne, — de Lesco6t,par. de Maroue, — de la Coudraye, par. de Plaintel,

_ de * Carfort, par. de Pleray, — de Berrien. — de la Roche, — de Lourmel,

par. d'Andel, — de Bonabry, par. d'Hillion.

Anc. ext.. ref. 1669, sept gen. ; et maint. aFintend. en 1700; ref. et montres

de 1423 a 1535, par. de Cesson, Le Foeil, Saint-Turiaff, Plaintel, Andel, Hillion et

Pledran, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k six billettes d'argent 3. 2. 1 ; au chef de m6me (Sceau 1420).

Holland, crois6 en 12i8 (cab. Gourtois) mais nous ne savons s'il appartenait k cette

famille.

Olivier, fit alliance avec le due en 1370 ; Jacques, vivant en 1469, pfcre de Jean, mari6 k

Perrine Ch6ret; Guillaume, chevalier de l'ordre en 1570; un conseiller au parlement

en 1775, president aux enqudtes en 1784; un c&fcbre chef de chouans, nommS colonel

d'Etat-major en 1 816 f 1847.

La branche de Crenan fondue dans Rocquefort, et par succession Urvoy, puis Pemen.

NepvouBt, s
r du Brandayetde la Roche, par. de Saint-Mesrae, — de la Breille, par.

de Paulx, — de laGrue, par. de Saint- Phil bert-de- irandlieu — de la Vacheresse,

par. de Machecoul.
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Maint. a l'inlend. en 1704, ress. de Nantes.

De sable au chevron d'or, accomp. de trois molettes de m6me Devise : Plaise
a Dieu.

Honors sSnechal du duche de Retz en 1653; Honorb, fils du precedent, maitre des
comptes en 1699 f 1745.

NERffr, s
r de la Minltere et da Breil-Malaunay, par. de Martigne.

Ref. de 1478 a 1513, par. de M^rtigne-Fercbaud, ev. de Rennes*

D'azur k trois bandes d'or, comme Huldriere et Langourla.

Nbrzic, s
r de la Boissiere.

De gueules k deux 6p6es d'or en sautoir, les pointes en bas (Arm. 1696).

Jeanne, Spouse en 1657 Louis de Chef-du-Bois, s' deTalhouet; un maire de la Roche-
Bernard, depute aux Etats de 1736.

Mtum, s
r des Neturateres, par. d'Erbree, ev. de Rennes.

D'or k une fleur de lys d'azur.

Fondu itla fin du xive siecle dans Hay.

Netumieres (les), par. d'Erbree, ev. de Rennes, baronnie en 1629 en faveur du
s
r Hay, voyez Hay.

Neufville (de) (orig. de Paris), s
r des Tuileries, — due de Villeroy, — marquis d'Alin-

court, — due de Retz.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois croisettes ancr6es de mfime.

Hugues, echevin de Paris en 1 506 ; Nicolas, secretaire du Roi en 1507 ; deux marechaux
de France en 1646 et 1693 ; un eveque de Saint-Maio et abb6 de Saint-M6en de 1644 a
1657, f eveque de Ghartres en 1690. (Famiile 6teinte en 1794).

Neuilly (de) (orig. de Paris), s
r dudit lieu.

De gueules k la croix fleurdelys^e d'or, cantonn6e de quatre billettes de mdme.
itienne, conseiller au parlement de Bretagne en 1559, prev6t des marchands de la ville

de Paris en 1566.

Neuville (de), s
r dudit lieu, par. de Domagne, *- duPlessix-Bardoul, par. dePlechatel.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. d(e Rennes.

De gueules au sautoir de vair.

Rolland, abbede Montfort en 1551, evdquedeLeon en 1562, f 1613.

La branche ainee fondue dans le S6n6c?ial; la branche du Plessis-Bardoul fondue dans
Tanouam.

Neuville (de), s
r de la Gree, par. d'Augan.

D6b., ref. 1668; ref. 1448, par. d'Augan, 6v. de Saint-Malo.

D'argent k trois chevrons de sable (G. B.), comme Gtrot et le Long.
Tome II. 41
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Neuville (de) (orig. d'Anjou), s
r dudit lieu et de la Roche-D'Ire.

Ecartete aux 1 et4 : trois haches d'armes ; aux 2 et 3 : trois bandes (Sceau 1356).

Guillaume, capitaine de Limoges en 1350; Jean, chevalier, donne quittance de ses

gages en 1350.

La branche ain6e fondue dans Rouge.

NfevET (de), s
r
dudit lieu, de Coatnevet, de Kergoureden, de Kerledan et de Langol6dic,

par. de Plogonnec, — de Lezargant, par. de Plounevez-Porzay, — de KerdaotHas,

par. de Dirinon, — de Kerhoent, par. du Minihy de Leon, — de la 6r6e, par. de

Nivillac, — de Kermabilio, — de Kergos, — de Beaubois, par. de Bourseul, — de

Pouldavid, par. de Ploare, — du Plessix-Gautron, par. de Sdvignac, — du Verger-

au-Coq, par. de Saint-Germain -sur Ille, — de l'Escoubliere, par. de Caulnes, — de

Launay, par. de Brelevenez, — de Kergolleau, par. de PlouSzec, — du Rest.

Anc. ext. chev., ref. 1669, douze gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Plogonnec, Plounevez et Dirinon, ev. de Gornouaille, le Minihy, ev. de Leon, et

Nivillac, ev.de Nantes.

D'or au ldopard morn6 de gueules. Devise : P6rag ? (Pourquoi ?)

Herve, contribue au denier de la Croix en 1270, et Spouse Beatrix de la Roche-Bernard
;

Herv&, Spouse vers 1338 Perronnelle de Rostrenen ; Henri, Spouse en U52 Isabeau, dame
de Kerhodnt; deux gouverneurs de Quimper de 1524 k 1585 ; Jacques, gentilhomme de la

chambre, mari6 k FrfcnQoise de Tr6al, dame de Beaubois, tu6 k Rennes par le seigneur

de Gu6madeuc en 1616; deux chevaliers de Tordre en 1614 et 1629.

Cette maison, alltee aux du Juch, Guengat, Acign6, Avaugour, Goulaine et Gouyon-
Matignon, a fini k Malo, pfere d'une fllle unique, marine en 1729 dans la maison Fran-
quetot de Coigny et frfere de Bonaventure, Spouse de Louis du Breii de Pontbriand, dont

les descendants substitu^ au mois de juillet 1719 aux nom et armes de N6vet, se sont

fondus dans Busnel.

N£vez (le), ev. de Treguier.

Montrede 1481, par. de Saint-Mathieu de Morlaix.

D'argent k trois 4 chevrons de gueules (Arm. de t'Ars).

Nicol, s
r de Botbihan et de Beaupre, par. de Plourhan. — de laRallaye, — de Ker-

vidy, — de la Ville-Goueznou, — de Kermen, — de Kerjegu et de Kerdalec, par. de

Pleubihan, — de Kervalot, — du Menez, — de la * Belle-Issue.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. etraontres de 1441 a 1535, par. de Plourhan,

ev. de Saint-Brieuc.

De sable k dix coquilles d'argent.

Yvon, vivant en 1469, Spouse Jeanne de Br^het.

NicolaI (orig.de Paris), s«- de Saint- Victor,— de * Sabran, — marquis * de Goussainvilte.

D'azur au 16vrier courant d'argent, collets de gueules (La Ch. des Bois.)

Dix premiers presidents aux comptes de Paris depuis 1518, dont Tun Antoine futd'abord

conseiller au parlement de Bretagne enl613;un lieutenant-general des armies duRoi

en 1748, mar6chai de France en 1775, marteen 176S&, Marie-Hyacinthe Ralet de Chalet,

veuve de Claude-BarthGlemy de Bonnefond et d'Antoine-Erard d'Avaugour, brigadier de

cavalerie.
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Nicolas, s
r de la Fardeltere.

Maint. ref. 1669, gen., ress. de Nantes.

D'or au lion de sable, arme\ lampass6 et couronne* de gueules; au chef de sable.

Louis, anobli en 1612.

Nicolas, s
r de la Touche, — du Charapgerault, par. d'Evran, — de Clayes, par. de

cenora, — de Beauchesne, — de Glairraont, par. du Cellier.

Ext., r6f. 1669, quatre gen., ress. de Rennes.

De gueules k la fasce d'argent, charged de trois merlettes de sable et accomp.de.

trois tfites de loup arrachGes d'or.

Jean, allou6 de Dinan. anobli en 1614 epouse Jeanne Martin, dame du Champge>ault,

dont Jean, conseilier au parlement en 1620, marte a Louise le Vayer, dame de Clayes,
* autorise par lettres de 1626 a porter le nom de le Vayer ; Jean, president aux

enquetes en 1645.

Fondu en 1723 dans la Bourdonnaye de Lirk.

Nicolas .

Porte une bande chargSe de trois doloires (Sceau 1381).

Jean, ratifie le traits de Guerandeen 1381.

Nicolas, s
r de Lezernant, ress. de Brest.

D'argent k trois fasces de sable, accomp. de trois quintefeuilles de sinople

(Arm. 1696).

Nicolas, s
r de Kerviziou, par. de Ploubezre, — de Runguezec, — de Goazarbleiz,

par. de Loguivy-Lannion, — de Roscerff, — de CoStmeal.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Ploubezre etLoguivy, ev. de Treguier.

D'argent au pin d'azur, charge* de trois pommes d'or.

Nicolas, s
r de Cosquerguen, par. deCarantec, — de Trevidy, par. de Plouigneau,

—

deKerdoret, par. de Plougasnou.

R6f. et montres de 1426 a 1536, par. de Carantec, ey. de Leon et Plougasnou,

ev. de Treguier.

D'argent k la fasce d'azur, comme Cazin ; au franc canton vair6 d'argent et de

sable, qui est Tonpin.

Richard, gouverneur du chateau du Taureauen 1560.

Nicolas, s
r du Hellouet, par. de Plusquellec.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dite par. et par. de Paule, ev. de Cornouaille.

Gubguen et Guillaume, sedisant nobles it la reformation de 1426; Pierre anobli en 1487.

Nicolazo, s
r de la Gree.

D'argent au leopard de gueules (Arm. 1696).

Un greffier au pr6sidial de Vannes en 1696.
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NlCOLLlERE (DE LA), VOJ/6Z FOUAY (du).

Nicolliere (de la), voyez Isle (de l').

NjcolliEre (de la), voyez Fraud.

Nicollon, s
r du Port-Boussinot et des Viesques, par. de Saint-Philbert-de-Grandlieu,

— du Planty, par. de Pont-Saint-Martin

.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

Dor au nid de sable en cceur, accomp. de deux t6tes et cols de grue d'azur

(Arm. 1696).

Raoul, auditeur des comptes en 1572.

Nicou, s
r de la Ghauviniere.

D'or au mont de sable, sommS d'un nid de gueules, duquel sont mouvants Irois

t6tes et cols de grive d'azur (Arm. 1696).

Un secretaire du Roi en 1703.

•

Niel, s
r du Vauniel, duPassoue et de Couesplan, par. de Guer, — du Plessix, par. de

Maure, — de Bodouet, par. de Fay.

Ref. et montres de 1426 a 1513, ditespar., ev. de Saint-Malo, et par. de Fay,

ev. de Nantes.

De sable au chateau d'or; au chef de gueules.

Pierre, temoin dans une charte de 1213, concernant l'abbaye de Bonrepos ; Jean, jure

['association contre l'invasion etrangere en 1379.

* Nielly.

D'argent au vaisseau au naturel, flottant sur une mer de sinople, et portant

une flamme de gueules a son grand mat.

Un capitaine de brulot 1778, pere d'un sous-lieutenant de vaisseau en 1786, contre-

amiral en 1793, anobli sous le titre de baron en 1825 f 1833.

Ninon, s
r de Kerprigent, — de Kermerault, — de la Forest.

Deb. a l'intend. en 1703, ress. de Quimper.

D'azur k sept Stoiles d'argent, 3. 3. 1 (G. le B.).

S&bastien, conseillerau presidial de Quimper en t70C.

Ninon.

Porte trois besants ou tourteaux (Sceau 1283).

Alain, appele a asseoir une rente au profit du due sur le havage de Lannion en 1283.

Noan (le), s
r du Hentmcur, par. de Ploumilliau, — de Iverdaniel, par. de Ploulec'h,

ev. de Treguier.

De gueules k trois <§p<§es d'argent en pal, la pointe en haut (G. le B.).
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NOAN (LE).

D'argent au snutoir de gueuies, accomp. de quaire billeltes demfime (G. le B.).

commela Baye de la Cockaye.

Nobille, par. de Plonevez-du-Faou.

Deb., ref. 1668, eta l'intend. en 1712, ress. de ChAteaulin.

Noblet, s
r de Lespau, par. de la Chapelle-sur-Erdre, — du Chaffault, par. de Bou-

guenais, — de la Bretesche, — du Villo, — du Bois-Rochefort, — du Roudour, par.

de Sainte-S&ve, — de Morlen, par. de Locquenole, — de Runtanguy, — dcKeranrun,

— de Keryvon, par. de Fouesnant.

Deb., ref. 1670 ; ref. 1543, par. de Saiote-Seve, ev. de Leon.

D'or & la fasce engrestee de sable (G. le B.K Devise : Nobilitat virtus,

Frangois et Catherine de Kerret, sa mere, tiennent une maison noble & Sainte-Seve en

1543 ; Francois, gouverneur du chateau du Taureau en 1586 ; Francois, conseiller au
parlement en 1596, dpouse Francoise de Kernec'hriou ; Pierre, avocat g6ne>al aux
comptes en 1660 ; Pierre, lieutenant de Guerande, mari6 & Francoise de Parthenay, veuve
en 1669; Pierre, maire de Nantes en 1690; Marguerite, gouvernante des Clarisses de

Dinan f 1625.

La branche de Morlen fondue en 1650 dans Boisboissel.

Nobletz (le), s r de Kerodern, par. de Plouguerneau, — du Bois, — de Kergreac'h,

— de Toulbihan, — de Mesmelegan, par. de Plouvien, — de Kerguyon, — de

Lescuz, par. de Plomodiern, — de Poulguinan, par. d'Ergue-Armel

.

Anc. ext., ref. 1668, huitgen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plou-

guerneau et Plouvien, ev. de Leon.

D'argent k deux fasces de sable; au franc canton de gueuies, charge d'une quin-

tefeuille d'argent, comme la Roche ; alias : d'argent k l'aigle de sable ; au chef de

gueuies, soutenu d'azur, charg6 de trois annelets d'argent (G. le B.).

Alain, vivant en 1447, pere $Olivier, mari6 k Tiphaine de Kerouze>6; Herv6, Spouse en
1576 Francoise de Lesguern, dont Michel, c&ebre missionnaire breton, f 1652.

La branche ain^e fondue dans Carnk ; la branche de Lescuz fondue en 1705 dans Bec-

deli&vre.

NODAY (DU), VOy. ROLLAND.

Noe (de la).

D'argent a sept macles de gueuies, 3. 3. 1. (G. le B.), comme Decmeur, Lannay^

Lindreuc et Qxitlennec.

Noe ou Noue (de la), s
r dudit lieu, de Couespeur et de la Villecade. par. de Pordic,

— du Guilly, — des * Salles, par. de Plestau, - de Coetleguer, — de la Ville-au-

Fevre, — du Plessix, — du Rohou, — de Panlan et de Keralan, par. de Plounez, —
— du Boisdenast et de la Soraye, par. de Campel, — de la Grignonnays, par. des

Fougerets.
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Anc. ext., ref. 1669, dix gen., ref. et montres de 1441 a 1569, par. de Pordic,

ev. de Saint-Brieuc.

D'azur au lion d'or, arm6, lampass6 et couronn6 de gueules. Devise : Amor et

fides.

Olivier, Spouse en 1380 Aliette P6an, de la maison de la Roche-Jagu, dont : Jean,
marte k Beatrix de Gu£madeuc ; un chevalier de Malte en 1662 ; un page du Roi et deux
filles k Saint-Cyr de 1761 k 1782.

La branche aine'e fondue en 1600 dans des Cognets ; la branche de Couflspeur fondue
en 1716 dans CoGtlosquet.

Noe ou Noue (de la), ev. de Saint-Brieuc.

R6f. 1440, par. de Saint-Michel de Saint-Brieuc.

Pierre, de la ville de Saint-Brieuc, 6'arma k Beuvron et k Pontorson, et fut anobli

par mandement de 1426.

Noe (de la), voyez Noue (de la).

No&l, en breton Nedellec, sr de Kercoguern, par. de Louannec, — de Kerlabourat,

par. de Saint-Gilles-PIigeau, — de Penlan et de Sussinio, par. de Ploujean, — de

Roc'hledan, — de Kergus, par. de Plourin, — de Trocoat, — de Kerdanet, de Ker-

madeza et de tferbasquiou, par. de Plougasnou, — de Kerverinic, — de Kermorvan,

par. de Plouigneau, — de Bouridel.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; r6f. et montres de 1427 a 1543, par. de Louannec,

ev. de Treguier et Saint-Gilles-Pligeau, 6v. de Cornouaille.

De sable au cerf passant d'or, comme la Cuisine et Trepompt.

Tr&han, sr de Kerbriant, paroisse de Plouha, fait une donation k Beauport en 1266

;

Hervb, general de l'ordre de Saint-Dominique, \ k Narbonne en 1323; Henri, 6cuyer mont£
stir un cheval morel fendu, oreille aiguis^e, dans une montre recue par Even Charuel en
1356 ; Jean, Spouse : 1° en 1458, Francoise de Kerhallic, 2« Louise le. Mignot; Vincent,

gouverneur du chateau du Taureau en 1553.

No&l ou NoueL (ramage des precedents), s
r de * Pillavoine et de la Villehulin, par. de

Pordic, — de Kerven, par. de Guimaec — de la Croixcholin, par. de Ploufragan, —
de Kersalaun, par. de Tredarzec, - de Kerlary,— de Penvern et de*Lesquernec. par.

de Plounez, — de Kerfas, - de Kerguezennec, — de Kerriou, — de la Ville-Josse,—
de Kerjean, — de Kerangue, par. de Pleubihan, — de * Kertanouarn, par. de

Ploubazlanec.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1543, par. de Guimaftc,

ev. de Treguier et Pordic, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au pin de sinople, soutenu de deux cerfs affrontes et rampants de

sable. Devise : Tout bien ou rien.

Holland, vivant en 1481, Spouse Jeanne le Borgne, dame de Pillavoine.

Le Pere Joseph, capucin et predicateur c&febre, fondateur des capucins de SSdan en

1640, f 1661, etait fils du sp de Kerven, en Guimaec, et de Francoise Calloufit, fondatrice

des Calvairiennes de Morlaix en 1625.
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No6l, s' des Anions, 6v. de Saint-Malo.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

Mi-parti d'argent a 1'arbre de sinople, surmonte d'un croissant de m6me, et

d'or k 1'arbre de sinople (Arm.

NoGARET(orig. de Languedoc), s
r de la Valette,— due d'Epernon, — comtedeCandale.

D'argent au noyer de sinople, qui est Noqaret; parti de gueules a lacroix vid6e,

el6ch6e et pommetee d'or, qui est de Vlsle.

Deux amiraux de France au xvi* si&cle, le second, pfcre de Louis, archevdque de Tou-
louse et cardinal en 1621, abb6 de Saint-Melaine de Rennes en 1637, f 1639.

Noir (le), s
r de la Ville-Payen, par. de Quessoy, — de * Garlan, par. de Meslin, - du

Val, — de Graffault, par. de Pledran , — de Bringolo, — de Kermoran, par. de

Plestan, — de Tournemine, par. de Pledeliac, — de la Villesalrnon, par. de Plan-

guenoual, — de la Vallee, par. de Plurien, — de Kerglas, — de Queferon, par. de

Maroue, - du Plessis-au-Noir, par. de Saint-Michel de Moncontour, — de Launay-

Quinart par. de Saint-Jean-des-Guerets, — de la Villepierre.

Anc. ext. ref. 1669, onze gen.; ref. et niontresde 1441 a 1535, par. de Meslin,

Plestan, Planguenoual, Plurien et Marou6, ev.de Saint-Brieuc.

D'azur a trois chevrons d'or; au franc canton degueules, charge d'une fleur de

lys d'argent.

Guillaume, ills Guillaume, chevalier, reconnait devoir une perr£e de froment a i'abbaye

de Boquen en 1269 ; Jacques, au nombre des dix Bretons de I'armee de Sylvestre Budes,

qui combattirent et vainquirent dix Allemands a Rome en 1377 ; Geoffroy, vivant en 1380,

Spouse Jeanne le Blanc ; un conseiller au parlement en 1732.

Noir (le) (orig. d'Orleans), s
r de Grevain, — de Beauchamp, — de Henleix, par. de

Blain

.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

D'argent k la feuille de scie en fasce de sable, chargee de trois annelets d'or,

accomp. en chef de deux t&tes de maure de sable et en pointe d'une t§te de 16vrier

de mSme (Arm. 1696).

Christophe, valet de chambre du comte de Laval, marte a Vitre a Esther de Couaisnon,

dont : Guy, pasteur de l'6glise r6form6e k la Roche-Bernard et au Croisicen 1617, dpouso

Anne de la Have, dont Philippe, pasteur a Blain,de 1651 a la revocation de i'6dit de Nantes

en 1685, auteur de VHistoire de VEglise r&form&e de Bretagne.

Noir (le), en breton Du (le), sr de Goazquelen, de Coetbloc'hou et de Kermorvan,

par. de Taule.

Ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Taule, ev. de Leon et Saint-Mathieu

de Morlaix.

D'or k la fasce de sable, chargtfe de trois arbres d'argent (G. le B.j.

Noir (le), voyez Du (le).
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NoiSSEVILLE (DE), VOyCZ POIRRIER.

NompSre (orig. du Forez, maiot. par arret du coaseil de 1670), s
r de Moos, — de

Rougefer, — de Monturbier,— de * Champagny, — de Pierrefitte, — due de * Gadore.

D'azur k trois chevrons brisGs d'or. (La Ch. des B.). Devise : Non impar virtuti

fides.

Jean, quaHfle noble homme, dans son testament fait a Saint-Nizier, proche Roanne, en
1540, aieul deJean, homme d'armes de la compagnie du baron de Senecey, capitaine de
Ch&lons en 1596 et de la retenue du ducde Bellegarde, gouverneur de Bourgogneen 1613;

trois pages de la Reine depuis 1739 ; une fille k Saint-Cyr en 1736 ; un major de vaisseau

en 1786, puis ministre des affaires elrangeres, eleve sous 1'empire a la dignity de due de
Cadore ; un marechal de camp en 1822.

Cette famille s'est alliee en Bretagne aux Kermarec, la Fruglaye, Saisy, Audren de Ker-
drel, la Goublaye de Nantois, Quemper de Lanascol et Gouyon de Beaufort.

Normand (le) (orig. cTAnjou), s
r de Salverte et du Plessis-Pezats , en Anjou, — de

Noyal, — du Pont, — de laBruyfcre, — de * Lourmel, par. de Maroue, — de la Rue,

— du * Hourmelin, par. de Planguetoual.

Ext., ref. 1669, quatre gen., re?s. deRennes.

D'azur au lion 16opard6 d'or ; au chef de gueules, soutenu d'argent, charge d'un

leopard d'or.

MoUe> sr de Salverte, marechal des logis du Roi, vivant en 1557, epouse Isabeau Jous-
seaume, dont Frangois, capitaine des ville et chateau de Langeais en 1590, marie en 1594

a. Louise Chalopin, dame du Plessis-Pezats, anobli pour services militaires en 1605 ; une
fille a, Saint-Cyr en 1771 ; un general de brigade tue devant Sebastopol en 1854.

Normand (le), s
r de Bellevue, — de Liraoron, — de la Hunelais.

D'argent h trois chevrons de sable, accomp. de trois molettes de mfime.

Un depute de Saint-Brieuc aux Etats de Rennes, en 1590 ; un lieutenant de Roi a. Saint-

Brieuc, en 1750.

Normand (le), par. de Guilers.

R6f. et raontres de 1481 a 1503, dite par., ev. de Leon.

Jean, de la paroisse de Guilers, anobli et franchi par mandement de 1445.

Normand, s
r de Lanigou, par. de Taule. ev. de Leon.

Deb., ref. 1668, ress. de Lesneven.

Jacques, epoux de Francoise Nuz, veuve en 1668.

Normant (le), s
r de la * Villeheleuc, par. d'Henanbihen, — de la Villeneen, — des

Salles, — de Craffault, par. de Pledran.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de 1423 a 1535, dite par., ev. de

Saint-Brieuc.

D'azur au rencontre de cerf d'or, cantonn6 de quatre molettes de m6me.

Mathieu, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Alain, vivant en 1423, pere de Jean, vivant eu
1464, marie a. Perrette du Ghalonge, dont Jean, vivant en 1493, martea. Francoise leDenais.
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Normant (le), s
r de la Jousseliere et de la Tesserie, par. de Vritz, — d'Oeste, — du

Hardas, — de la Plesse, — de la Baguais et du Boisbriaot, par. de Saint-Jeau de B6re.

Deb., ref. 1668, ress. de Nantes.

Fasc6 ond6 d'azur et d'argentde huit pieces ; au chef d'or, charge d'une pomme
de pourpre, feuillSe de sinople, accost6e de deux perroquets affrontes de mdme
(Arm. 1696).

Trois offlciers des comptes depuis 1708.

Normant (le) (orig. de Picardie), s
r de *Kergre, par. de Ploumagoar, ev. de Treguier.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois merlettes de sable.

Louis-Etienne, receveur des impdts et billots de Bretagne en 1681, 6pouse en 1685

Jeanne Thom6 de Keridec ; un maire de Guingamp en P8i, d6put6 aux Etats de 1786 ; un
marshal de camp, f 1841.

On trouve Jean-Jacques, maire de Brest, anobli en 1783; mais nous ne savons s*il ap-
partenait a la meme famille.

Norm£ny (de), voyez Painteur (le).

North (de), s
r du Perray et de la Sebiniere, par. de Monniferes, — de la Massais, par.

de Blain, — de Buhel et de Treraar, par. de Plesse, — de la Haulttere, par. de

Chantenay.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

D'azur au lion d'or, accomp. de trois fleurs de lysdargent ; alias : d'argent & la

fasce d'azur, charg6ede trois coquilles d'or et accomp. d'un lion de sable, naissant

de la pointe (Arm. 1696).

Deux auditeurs des comptes depuis 1661.

Nos (des), s
r de Vaumeloisel, par. de Saint-Potan, — de la Motte-Collas , par. de

Pleboulle, — de Belouze, par. de Pledeliac, — du Pont-Touraude, par. de Pleurtuit,

— de la Marre-Coetquen, — des Fosses, par. de Plelan-le-Petit, — de la Guimerais,

— de la Hauttere, par. de Plenee-Jugon, — de la Villedaniel, — de Cariole, — de

Trelever, par. de Guimaec, — de Chef-du-Bosc, par. de Pluduno, — de la Ville-

Thebault, — de la Tierceville, — de la Feuillee, de Maresche, d'Hemenard, de la

Tendrais, de Champmeslin, de Montigne, de Laissart et de * Pannard, au Maine.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen., et maint. a Tintend. de Bretagne et de

Tours en' 1704; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Saint-Potan, Pleboulle,

Pledeliac et Pluduno, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au lion de sable, arme\ lampass6 et couronn£ de gueules. Devise :

Tout pour honneur et par honneur ; et : Marche droit.

Holland, crois6 en 1248 et 1270 (cab. Courtois) ; Philippe, Spouse vers 1322 Tiphaine du
Boisriou, de la paroisse deRuca; Etienne, archer dans une montre de 1351, mari6 a
Anastase la Vache, de la maison de la Touche ; huit chevaliers de Tordre du Roi depuis

1538 ; deux chefs d'escadre et deux lieutenants-g6ne>aux des armees navales depuis 1694

;

un page du Roi en 1691 ; un page de la Reine en 1740 ; plusieurs chevaliers de Malte

Tomb II. 42
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depuis 1720 ; un abb6de Redon en 1747, 6v6que de Rennes en 1761 transfer^ k Verdun en
1770 ; deux conseillers au Parlement en 1690 et 1715; un marshal de camp en 1788.

La branche ainee 6teinte en 1753 dans les dues de Beauvillier-Saint-Aignan ; la branche

de la Hautifcre fondue dans Forestier de la Mettrie ; la branche de Pannard, etablie dans
le Maine en 1568, existe seule aujourd'hui.

Nos (des), s
r de la Sabintere, — de la Gree.

Deb., ref. 1669, ress. de Mantes.

D'or h lacroix 6chiquet6e de gueules et d'argent de trois tires, cantonn6e de

quatre ifs de sinople.

Jean-Baptiste, greffier en chef du parlement Maupeou en 1771.

Nouail. s'de Ruille, par. de Saint-Martin de Vitro, — des Faveries, — de la Ville-

au-Sault, — de la * Ville-Gilles, du Pare et des Landes, par. de Saint-Meloir-des-

Ondes, — de Briettes, — de Pont-Benoist.

Deb., ref. 1668 et a Pintend. en 1704 ; ref. 1513, par. de Villamee,ev. de Rennes.

D'azur au rencontre de cerf d'or (Arm. 1696).

Guillaume, elu de la paroisse de Villam^e en 1513 ; Guillaume, sr des Faveries, de Vitr6,

poursuiri comme ligueur par le sen^chal de Rennes en 1590 -, RerM, s6n6chal de Vitr6 en
1639; Jean, allou6 de Saint-Maio en 1696 ; un volontaire au combat de Saint-Cast en
1758 ; deux lieutenants des marechaux de France k Saint-Malo et k Morlaix depuis 1760 ;

un lieutenant d'artillerie au regiment de Besancon en 1788.

Nouail, s
? de Maurepas.

De gueules a trois tours d'or, a la bande de vair brochante. (Arm. 1696.)

Franpois, conseiiler aupr^sidial de Rennes en 1696.

On trouve Eaoulet Nouail, sr de la Justonnais, paroisse de Breteil, et Perrine Rouault,

sa femme, gens partables, pere et mere &
y

Olive, mfcre de Raoulet Bertrand, mentionn6

k la reformation de 1513, paroisse de Br6teil; mais nous ne savons s'ils appartenaient k
la m£me famille. •

Noual(de), voyez Denoual.

Noue (de la), voyez Noe (de la).

Noue (de la), s
r dudit lieu, de Guibretoux et de la Brosse, par. de Fresnay, — de la

Nivardtere, par. de Bouaye, — de la Hunaudais, par. de Saint-Golombin, — de

Toulan, par. de Nozay, — de la liamee, par. de Prinquiau, — de Briort, par. de Port-

Saint-P6re, — de Launay-Bazouin, par. de Fougeray, — de la Boissiere, par. de la

Remaudtere, — de Treillteres, par. de ce nom, — de la Verrtere, par. de Saint-

Donatien, — du Loroux par. du Loroux-Bottereau, — de Teligny, en Rouergue.

R6f. et montres de 1427 a 1543, par. de Prinquiau, Fougeray, Bouaye et le

Loroux-Bottereau, ev. de Nantes.

D'argent treillissS dedix pifcees de sable ; au chef de gueules, charge de trois

tfttes de loup arrach6es d'or.
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Guillaume, prGte serment au due ccrome sujet de la baronnie de Retz en 1383 ; Maurice

£cuyer de la retenue du marshal de CoStquen en 1420, pfcre : 1* $Olivier, mari6 a Jeanne

de Laval, qui a continue la branche ainee ;
2° de Jean, capitaine de Macbecoul, 6poux en

1430 de Franchise de la Chapelle, dame de Launey-Bnzouin; Francois, sr de la Noue,

suivit le Roi k la campagne d'ltalie en 1524, et 6pousa Bonaventure TEpervier, dont il eut:

Francois, surnomm6 Bras-de-Fer, c&febre capitaine calviniste, tu6 au sifege de Lamballe

en 1591 ; Odet, fiis du prudent et de Madeleine, dame de T&igny, marte k Marie de

Lannoy-Lesdain, employ^ dans les Pays-Bas sous le prince d'Orange en 1584, au siege de

Paris par Henri IV en 1592, ambassadeur en Hollande en 1617, f 1618 ; Marie, ?ceur d'Odet,

Spouse : 1° le sp de Cbambray, 2° Joachim de Bellengreville, grand prerdt de France, 3° en

1622, Pons de Lauzieres, marquis de Thymines, marshal de France et gouverneur de

Bretagne, f k Auray en 1627.

* Noub (de la) (orig. de Touraine), s
r de Grigne-le-Brisay et de Vaubreton, en Touraine,

— comte de Vair en 1653, par. d'Anetz, — s
r de Crenolle*, par. de Plessala, — de

Bogard, par. de Quessoy,— des Aubiers, par. d'Hillion, — de Cofitcouvran, par.

d'Yvignac, — de la Villemorel.

Maint. par arrets du parlement de 1779 et 1784, sept gen., ress. de Saint-Brieuc.

D'azur a la croix d'argent, cantonn6e de quatre gerbes de bl6 d'or.

Neuf conseillers au parlement depuis 1577; un page du Roi en 1761; un lieutenant des

mare'ebaux de France k Moncontour en 1781 ; un mar£clwi de camp en 1788, lieutenant

g6n6ralen 1792, d6capit6 en 1793; un membre fusill6 k Quiberon en 1795; un volontaire

de l'Ouest tu6 k Tennemi au plateau d'Auvours pr&s le Mans en 1871.

Suivant la Ch. des B. cette famille est issue de la pr6c6dente par Jean, sr do Launay-
Bazouin, capitaine de Machecoul, pere de Guillaume, maitre des comptes en 1458, mari6

en 1460 k N. de Lisseneuve, dernifcre du nom, dont il prit les armes ; Guillaume, leur flls,

capitaine de Yingt-cinq lances, s'&ablit k Chinon, en 1484, et sa posterity revint en Bre-

tagne en 1577.

Noue (de la), s* du Boschet, par. de Pleine-Foug6res, ev. de Dol.

Maint. rOf. 1660 etaTintcnd. en 1702, ress. de Fougeres.

D'azur au chevron d'argent, charg6de cinq roses de gueules et accomp. de trois

coquilles d'or (G. G.).

Jean, anobli en 1656.

NoueL, voyez NoSl.

Noulleau, s
r du G6ond, par. de Saint-Michel de Saint-Brieuc.

Deb. , r6f. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

Le P. Noulleau, oratorien et pre*dicateur c616bre, f 1672, appartenait k cette famille.

Nourquer (orig. de Picardie), s
r de la Houlle, — de la Villehenry, — du * Camper,

par. de Lanouee, ev. deSaint-Malo.

Maint. a Tintend. en 1703 et par arret du pari, de 1770, neuf. g6n.

D'or k une aigle au vol abaissS de sable, becqu6e de gueules (Arm. 1(196).
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* Noury, de la ville de Chateaugiron, aoobli sous le tilre de baron en 1822.

D'or au taureau furieux de sable, foulant aux pieds un serpent de mfime, sou-

ten;! de sinople ; au chef cousu d'argent, charg6 d'une tdte de chouette arrachde

de sable.

Nouvel, s
r de Louzillais, — de la Grenouillais, — de Landaille, — de Mesmelegan

par. de Plouvien, — de la * Fl&che, par. de Plouider.

D'argent au pin terrass£ d'azur, supports par deux cerfs affronts de gueules

(Arm. 1696) ; alias : 6cartel6 de la Fleche et de Mesnoalet.

Julien, flls de Thomas et de Perrine Sabl6, echevin de Rennes en 1544, Spouse Claude

Bilfer ; Claude, faisait partie de l'entreprise des notables de Rennes pour remettre la ville

au roi Henri IV en 1589 ; Gilles, syndic de Rennes en 1696 ; deux s6n6chaux de Lesneven

depuis 1741 ; un 6veque de Quimper et de lAon en 1872, f 1887.

Cette famille s'est alltee aux Gilart de Larchantel, Huon de Kei%madec, Penguern, Audren
de Kerdrel et Chereil.

Nouvel, s
T de Clavignac, par. d'Ambon, — de Tremondet par. d'EWen, — de Branbo.

D'argent ii Taigle 6ploy6e de sable.

Un avocat au parlement, appel6 k l'arriere-baii de Vannes, en 1666.

Novion (de) (orig. de Champagne, y maint. en 1667), s
r de Guignicourt, — de Mont-

Coirvent, — de Vez-sur-Vesle, — de la Hazette.

D'azur h la bande d'or, accomp. de trois colombes d'argent.

Une branche 6tabiie b. Nantes a produit un depute de la noblesse de Vermandois au
Etats-G6n6raux de 1789, depuis marshal de camp.

Noyal (de), s
r dudit lieu et de Closne, par. de Noyal-Muzillac, — de Monterno, par. de

Lauzac'h, — de Kersape, par. de Theix, — de Beaulieu, — de la Motte, — de

Beausoleil

.

Anc. ext. chev., ref. 1669, douze gen.; ref. et montres de 1427 a 1536, dites

par., ev. de Vannes.

D'argent k trois fasces de sable) comme Bavallan.

Amaury, sr de Closne, vivant en 1350, Spouse H61ene de Carne\

Nozay (de), de Villemort et de Lye, en Poitou.

De gueules a la croix d'or, cantonnSe de quatre lionceaux de mfime (G. le B.).

Jean, 6cuyer dans une montre de 1379 ; Mack, ecuyer dans une raontre de 1426; Renee,

Spouse en 1459, Emery de Poix, sr de Saint-Romans.

Nuz (ramage de Kergournadec'h), s
r de Kerautret, par. de Plougoulm.

Ref. et montres de 1426 a 1503, par. de Plouider et Plougoulm, ev. de Leon.

Echiquet6 d'or 3t de gueules, comme Kergournadec'h.

La branche de Kerautret fondue dans Traon&lom.
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Nuz, ev. de Saint-Brieuc.

D'azur a neuf billettes d'or en sautoir (G. le B.).

Jeanne, Spouse en 1499 Pierre de Forsanz, capitaine des gensd'armes du sire d'Albret,

et ieurs descendants ont gard6 les armes de Nuz.

Nuz (le), s
r de Penvern, par. de Plouneventer.

Ref. et montres de 1426 a 1503. dite par., ev. de Leon.

D'azur k Y6p6e d'argent garnie d'or, pos6e en bande, la pointe en bas, accostde

de deux quintefeuilles d'or.

Fondu en 1533 dans Kerouartz.

Nuz (le), s
r de Kergomarc'h, par. de Guimaec, — de Kerhunan, par. de Plougasnou.

Ref. de 1427 a 1445, par. de Plougasnou, ev. de Treguier.

D'argent k trois jumelles de sable, accomp. d'un annelet de mfime en chef.

Nicolas, gouverneur du ch&teau du Taureau en 1579.

La blanche de Kergomarc'h fondue dans Ker&rault, puis le S&galer.

Nuz, s
r de Kerfaven, ev. de Treguier.

Dor k trois tourteaux de gueules (G. le B.), comme du Hautbois.

Ny (lb), en fran^ais Neveu (le), s
r de Trebrit. de Penanguer et de rile-Yvm, par. de

Ploudiry, — de Coetelez, par. du Drenec, — de Kersauson, par. de Gin !an, — de

Lanivinon, par. de Saint-Thegonnec, — de Kerriou, par. de Locquenole, — do

Keranflec'h, par. de Milizac, — de Goslen, par. de Plouzevede, — de Lezirfin, par.

de Guiraagc, — de Saint-Jouan, — de Coetudavel, par. de Mespaul, — de Kerigou,

par. de Plougoulm, — de Traonozven, par. de Cleder, — de Keraudy, — de

Kerenez, — de Penanrest, — de Garzjean, par. de Plouvien.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onze gen.; ref. et montres de 1426 a 1534. par. de

Ploudiry, Taule, le Drenec, Landouzan, Guiclan, Saint-Thegonnec et Plouvien, ev.

de Leon.

Ecartel6 aux i et 4 : d'argent k T6cu d'azur en abyme, accomp. de six annelets

de gueules en orle, 3. 2 et 1, comme Jacobin et Lanuzouarn ; aux 2 et 3 : de CoMe'-

lez. Devise : Humble et loyal.

Salomon, chambellan du due Jean IV en 1380, (Spouse : 1° Marguerite, dame dcCoot&ez;
2° Juzette, dame de Kersauson, k condition que les enfants k naitre de ce second mariago,

perdraient les nom et armes de Kersauson, ce qui a &t& execute. Voyez Kersauson.

Du premier lit naquit Herve, dit le vieil, s£n6chal de Cornouaille, vivant en 1405, marte
a Beatrix de Tr6ffily, qui ont continue labranche de Co€ttlez.

Cette famille alltee aux Tournemine, Kergournadec'h, Rosmadec, etc., a produit :

Francois, abb6 de Bonrepos, de 1579 ^l 1606 ; Mathurin, archidiacre de Vannes, puis 6vdque
nomm6 de Poitiers en 1698, t i730 t fr&re d'un lieutenant aux gardes en 1706.

La branche de Coetudavel a produit un pagedu Roi en 1669 et un lieutenant de vaisseau

en 1786, fusill6 k Quiberon en 1795, dernier de cette famille.
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Ny (le) (ramage des precedents), s
r de Kerelec, — de Lesguen, par. de Plouguin.

Anc. ext., ref.. 1670, cinq gen., ress. de Saint-Renan.

D'or au palmier d'azur, qui est Lesguen.

Alain, fils pnin6 d'Hervt, sr de Cofit&ez et de Louise de Kergournadec'h, en 6pousant en

1540, Marguerite, dame de Lesguen, prit les armes de Lesguen.

Fondu dans du Tertre de la Montalais^ puis CoUin de la Biochaye et Collat de la Motte.
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O'Brien (orig. d'Irlande), — baron d'Inchiquin

.

Maint. par lettres patentes de 1705.

Ecartel6 aux 1 et 4 : de gueules a trois 16opards parti d'or et d'argent ; aux 2

et 3 : d'argent a trois pointes de gueules. Devise : Vigueur de dessus.

Un capitaine au regiment de Berwick (Irlandais), en 1775; un major au regiment de

Walsh en 1780.

A la m6me familie appartenait Claude, comte de Thomond, vicomte de Clare, marshal
de Franco en 1757 + 1761.

Odet.

D'azur k Irois 6p6es d'argent en pal, les pointes en bas (G. le B.).

Ogeron (orig. d'Anjou, y maint. eo 1666), s
r de la Bouere.

D'argent k i'aiglede gueules, membrge d'or; k la fasce aussi d'or brochante,

charg^e de trois merlettes de sable.

Bertrand%
vivant en 1600, epouse Jeanne Blouin, dont : 1° Jean, conseiiler au parlement

en 1646, f 1647; 2° Bertrand, capitaine de marine, fondateur et gbuverneur de la colonic de

Saint-Domingue, anobli en 1643, f 1676.

Ogier, s
r de Catuelan, par. d'Henon, — de la Roche, par. de la Maloure, — de

Kervidy, par. d'Yffiniac, — de Chateaubilly, par. de Ploufragan.

Ref. et montres de 1423 a 1535, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k sept roses ou quintefeuilles d'or. [Blancs-Manteaux).

Henri, dcuyer dans une montre de 1380 ; Olivier, vivant en 1423, epouse Marie le Fo-
restier ; Guillaume, mari6 a Marie de Lindreuc, pr6te serment au due entre les nobles de
Montcontour en 1437.

Fondu en 1575 dans la Rivi&redu Pleisix-Herupet, puis le Merdy.
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Ogier (orig. d'Anjou), s
r de Beauvais, — de la Claverie, — de la Valais.

D'argent a trois trifles de sable (alias : d'azur).

Jean, avocat a la S6n6chauss6e d'Angers ea 1511, Spouse : 1
# Marie Joullain ;

2° Ren6e
Ernault ;

Rene, auditeur des comptes en 1579; Pierre, chanoine de Rennes et archidiacre
du Desert, 1 1596; Pierre, conseiiler au pariement en 1595, Spouse en 1591 Perrine JuffS.

Les srl d'lvry-le-Temple, en Beauvoisis, de mSme nom et armes, dont un secretaire du
Roi en 1707 existent encore a Paris.

Cette famille se rattache par ses traditions a Robin, 6cuyer dans une montre recue par
du Guesciin en 1371, marie" a Isabeau de Segraye, pfcre de Guillard, 6poux en 1400 d'An-
toinetip d'Aubusson, lesquels portaient : d'argent au chevron d'azur. accompagne de
trois trefles de sable.

Oisel, voy. Loisel.

Olimant, s
r de la Ville-Jaffrez, — de Kerneguez, de Kerenor et de Kerourio, par.

de Plouguer-Carhaix, — de Kerdudal, — de Botivez, par. du Faouet, — de Goullo,

par. de Plouray, — de Kerdaniel.

Maint. au conseil en 1717, ress. de Carhaix.

D'argent k deux fasces de gueules ; au chef de sable, qui est Kerniguez.

Guillaume, greffter de Carhaix, mari6 en 1577 a Catherine, dame de Kerneguez, prison-

nier des royaux au sac de Carhaix en 1590, ainsi que Rene Olimant, bailli des juridictions

de Chateauneuf et de Landeleau, se rachet&rent, le premier pour 1580 6cus, le second pour
1200 4cus et une haquen6e blanche.

Charles-Joseph, maitre des eaux et forSts de Bretagne, confirm^ ou anobli en 1698, Spouse
Ren6e-Catherine des Cognets, dont Toussaint, page du Roi en 1737.

La branche de Goullo, fondue vers 1613 dans Herv£.

Rene, sr de Launay, d£bout6 a Tintendance en 1701.

Olivet, s
r de la Martintere, par. de Saint-Leonard.

Deb., ref. 1668, ress. de Foug&res.

Olivier, s'du Bourdeau, par. dePlouha, — de la Fontaine, — de Kermorin, — de

Kerjouan, — de Launay.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montresde 1441 a 1513, par. de Plouha,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argent 4 trois t&tes de 16vrier couples de sable, colleges d'or, surmontees

d'une quintefeuille de sable. Devise : Ni trop ni trop peu.

Jean, vivanten 1441, 6pouse Francoise Gendrot, dont : Robert, marie en 1483 a Fran-

coise Couflfon, dont ii prit les armes, brisGes d'une quintefeuille, en alternant les 6inaux.

Olivier, s
r du Pavilion, — de la Plesse, — de laBIairie, — des Barres, — des Brulais,

de la Boussinifere.

Maint. paries commissaires en 1698, ress. de Nantes.

D'argent k I'olivier de sino pie, terrassS de mftme.

Plusieurs auditeurs et correcteurs des comptes depuis 1617, dont le dernier recut ses

lettres d'honneur en 1777; un 6chevin de Nantes, en 1664 ; un gentilhomme ordinaire de
Monsieur, en 1696.
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Olivier, s
r de Kerjan, par. de Saint-Vougay.

Ref. et montres de 1426 a 1534, dite par. et par. de Plouneventer, 6v. de Leon.

D'azur k la colombe essorante d'argent, portant en son bee un rameau d'olivier

de sinople (G. le B.). Devise : Signum pacts.

Jean et Bernard, son flls, se disant anoblis en 1426 ; Henry, 6poux en 1444 de Margue-
rite de Lanrivinen.

Moderne : Barbier.

Olivier s' de Kerthoraas, par. de Lanvollon, — de Kervegan.

Deb., ref. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

D'argent k la croix al6s6e de sable (Q. le B.).

Un s6n6chal de Tr6guier, d6put6 aux Etats de 1717.

Olivier, s
r du Vieux-Chatel, — de Kcrascouet, par. de Plouguin, ev. de Leon.

D'azur au hibou essorant d'or, regardant un soleildemfime&dextre (Arm. 1696.)

Claude, m^decin du Roi pour la marine en (696, secretaire du Roi en 1716, Spouse Ca-
therine Verduc.

Fondu dans Ration, puis la Bcrfssidre et de Blois.

* Olivier.

Deb., ref. 1668, ress. de Lesneven.

D'azur k un arbre d'argent, accomp. de trois croissants d'or (Arm. 1696).

Julien, notaire royal k Landerneau, en 1668.

Olivier (orig. de Lyon).

ficartete au 1 et 4 : de sinople a l'olivier d'argent ; aux 2 et 3 : de sable au chef

d'azur, charge de trois fleurs de lys d'or, au lambel de gueules, ulids : d'azur k six

besants d'argent, 3. 2. 1 ; au chef de mfime, chargS d'un lion issant de sable,

qui est Olivier de Leuville.

S&raphin, 6v6que de Rennes en 1599, cardinal en 1604, f k Rome en 1609, fiis naturel,

suivant quelques auteurs, de Francois Olivier, sr de Leuville, chancelier de France en 1545.

Olivier (l'), s
r de la Villeneuve, par de Guerlesquin, •*- du Plessix,par. de Bannalec,

— du Stang, par. de Scaer, — de Lochrist, par. de Tr6brivan, — de Saint-Maur,

— de Tronjoly, par. de Gourin, — de Kervern. par. de Ploumilliau — do Botvrel,

par. de Saint-Guyomar, — de Kerhamon.

Ext. ref. 1669, six gen. ; ref. el montres de 1481 a 1536, par. de Guerlesquin,

ev. de Tr6guier, Bannalec et Scaer, ev. de Gornouaille.

D'argent k la fasce de gueules, grille d'or, accomp. de trois quintefeuiiles de

gueules. Devise : Nobili pace victor.

Jean, de la paroisse de Plourac'h, s6n6chal de Duault-Qu61en, anobli en 1462 ; Yvon,

vivant en 1481, Spouse Constance de la Cour ; un page du Roi en 1688 ; un abb6 de Riite

en 1763, conseiller clerc au Parlement en 1768 ; un chef d'escadre en 1783, p&re d'un lieu-

tenant de vaisseau en 1786, dernier du nom, fusill6 k Quiberon en 1795.

La branche de Tronjoly fondue en 1780 dans Rouxel deLescouet; la branche de St-Maur
fondue en 1741 dans Saint-Pern.

Tomb II. 43
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Olivrit.

Ref. et montresde 1423 a 1469, par. de Pteneuf, ev. de Saint-Brieuc.

Jean, se disant noble et contrarte en 1423, anobli en 1428.

Olymant, t;oyezOuMANT.

Omn£s, s
r de Keromnfes, par. de Carantec, — de Kerret, par, de Rosno&n, — de

Tibisson, — de Keroulle et de Kerantrez, par. d'Hanvee.

Ref. et montres de 1426 a 153«, par. de Rosnoen et Hanvec, ev. de Cornouaille.

LosangS d'argent et de sable, k la coupe couverte d'or sur le tout, comme Bou-
touiller et Larchiver).

Marie et Frangoise, abbesses dela Joie de 1523 et 1561.

La branche ainde fondue au xv6 si&cle dans Boutouiller.

O'murphy (orig. d'Irlande).

Confirme par lettres patentes de 1 821

.

Ecartete d'argent et de gueules k quatre lions de Tun en Tautre ; k la fasce de
sable, chargSe de trois gerbes de bl6 d'or, brochante sur le tout. Devise : Forth
et hospitalis.

Cette famille, 6tablieen Bretagne en 1690, s'est alli6e aux URoy de la Trochardais, du
Breil de la Caunelaye et Botherel et a produit un marshal de camp en 1825

.

* O'neill (orig. d'Irlande), comtede Tyrone.

D'argent k une main s<§nestre appaumdede gueules en pal, supports par deux
lions affronts de mfime

; accomp. en chef de trois 6toiles rangSes d'azur et en
pointe d'un saumon au naturel, nageant dans une mer d'argent, ombr<§e de si-

nople. Devise: Sblo,salo, coeloquepotentes.

Un major au regiment de la Martinique en 1770, chevalier de Saint-Louis ; un g6ndral
de brigade en 1883, g6ndral de division en 1888.

Onfroy (orig. de Normandie, y maint. en 1598 et 1671), s
r de Saint-Laurent-sur-Mer,

d'Agnerville, de Ver, de * Viret, d'Aubigny, dela Pirami&re, de la Haye, de la Roztere'

des Varennes, de Tracy et de * Breville, en Normandie, — de la Gaudinelais, par.

de Saint-Malo de Phily.

Ext. arr6t du pari, de 1782, dixgen., ress. deRennes.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois trfefles de sinople.

Robert, de la paroisse de C6risy, exempt de tallies k la reformation de 1463 ; Marin, da
la paroisse de V6ret, obtient charte recognitoire de noblesse en 1543 ; Jean, son ills, partage
noblement en 1548 et Spouse Jeanne Herbelyne.

Ohajn, s
r de la Porte.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

Parti d'or et de gueules k deux lions contournSs de Tun en l'autre, soutenant

une lance en pal, voyez Cl1v£d&.

Tanguy, r^ftrendaire en 1642, marte en 1668 k Catherine Binfene.
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Orain, ou Oren, s'de la Ville-Martin, ress. de Rennes.

D'azur au buste de reine de carnation, chevel6e et couronn6e d'or, accomp. en

chef de deux croissants d'argent et en pointe de deux feuilles de plantin de mfime,

appointees par la tige (Arm. 1696).

Rodolphe, docteur en m6decine en 1696.

Orange (d'), voyez Orenges (d
1

).

Orcises (d'), s
p du Boisfarouge, par, d'Amanlis, — de Villeneuve.

Ext. ref. 1668, cinq gen., ress. de Rennes.

D'or h l'ours au naturel, couronnS et enmuseie d'argent, voyez Cador4.

Pierre, 6poux de Jeanne Crocelay, veuve en 1525 ; une fille a Saint-Cyr en 1694.

Orenges (d'), s
r dudit lieu, par. de Vieuxvy-sur-Couesnon, — de la Feillee, — de la

Rouaudidre, des Loges et de la Goutelle, par. du Ferre.

Ref. de 1429 a 1513, dites par., er. de Rennes.

Parti d'argent et de gueules, au croissant de Tun en Tautre.

Guillaume, au nombre des d^fenseurs de Dol, assi6g6 par le roi d'Angleterre en 1173

Guibourde abbesse de Saint-Sulpice de Rennes, 1391..

La branche ain6e fondue vers 1440 dans Chateaubriant.

Orenges (d
1

)
(orig. d'Anjou), s'de Liraerou.

Deb., ref. 1668, ress. de Saint-Brieuc.

Pal6 d'argent et de gueules de six pi&ces ; h la bordure de sable, chargge de huit

oranges d'or (B. L.).

Orfevre (l'), s
r du Moustoir, par. d'Arradon, — de Kermelin, par. de Saint-Ave.

R6f. et montres de 1479 a 1513, dites par., ev. de Valines, et par. de Meneac,

ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois chouettes de sable.

Orfevre (l') (orig. de Picardie), s
r du Boisnault, par. de Saint-Sauveur des Landes, —

des Preaux.

Oeb. a Pintend. en 1701, re?s. deFougeres. (Protest. 1788).

D'azur h trois lima^ons d'or (Arm. 1696).

Charles, capitaine des milices de Fougferesen 1696.

Orgeres, ev. de Rennes, paroisse et seigneurie successivement possedee paries Moraud

et les Bouftdrier, erigee en baronnie en 1641, en faveur du s
r de Bourgneuf, et de

nouveau en 1774, en faveur du s
T Bonnescuelle; voyez Bourgncuf et Bonescuellk.
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Orient (l') ou Lorient, ev. de Vannes, ville maritime et place forte assiegee par les

Anglais en 1746,

De gueules au vaisseau 6quip6 d'argent, voguant sur une mer de sinople ;

accomp. k dextre d'un soleil d'or se levant derri&re des montagnes d'argent, au

franc canton d'hermijies ; l'6cu ayant un chef d'azur besante d'or.

Cette ville elevee par la compagnie des Indes au xvme siecle, fut e>ig£e en communaute
avec droit de deputer aux Etats, 1'an 1738.

Origny (d') ou Dorigny, s
r de Saint-Etienne,— de Kersalliou.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois flammes de m6me (Arm. 1696).

Plusieurs offlciers de la milice bourgeoise de Morlaix, depuis 1693; Michel, maire de

Morlaix en 1725.

Orion, s
r de Keranguiriec, par. de Floezal.

Deb., r6f. 1670, ress. de Lannion.

D'argent ct la croix dentel6e de sable (Arm. de l'Ars.)

O'riordan (orig. d'Irlande), s
r de Saffre, par. de ce nom, ev. de Nantes.

Continue par lettres patentes de 1773.

Ecartel6 au 1 et 4 : de gueules au dextroch&re de carnation, arm6 d'une 6p6e

haute d'argent, mouvante d'un nuage d'azur a s6nestre ; aux 2 et 3 : d'argent au

lion de gueules, grimpant le long d'un ch6ne de sinople, terrass6 de mSme.
Devise : Certavi, sanguinavi, vici.

Plusieurs offlciers dans la brigade lrlandaise, aux regiments de Dillon et de Walsh
depuis 1703 ; un secretaire du Roi en 1752.

Oriot, s
p de Kergoat, par. de Guiclan, — du Portzmeur etde Kerbridou, par. de Plou-

gasnou, — du Runiou, par. de Saint-Mathieu, — de Coetamour, par. de Ploujean.

Maint. a Tintend. en 1702 ; ref. 1543, par. de Plougasnou, ev, de Treguier.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois molettes de mfeme (G. le B.) voyez

Loriot.

Deux secretaires du Roi en 1673.

Oritsl, s
r de Pontrado, par. d'Henon, — du Bas-Chemin et de la Villegarnier, par.

de Quessoy, — de la \igne, — de la Porte, — des Presgl&ms.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1423 a 1569, dites par. etpar.

de Marou6, 6v. de Saint-Brieuc.

D'azur h la croix patriarcale d'or, accomp. en pointe de deux clefs adoss6es

d'argent, les pannetons vers le bas de l'6cu.

Jean, vivant en 1469, epouse Jeanne Gratien.
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Orleans (d'), sr de Beauvoir, par. de Brains, — de Since.

Maint. aPintend. en i704 f ress. de Nantes.

D'argentau chevron surmontS d'un croissant accosts de deux Stoiles, le tout

de gueules et accomp. en pointe d'une aigle de sable, comme Petiteau.

Regnault, conseiller au prSsidial de Vanties en 1597; Joubert, 6chevin de Nantes, en

1602, Spouse Jeanne Pellerin.

Orly.

D f

or a un ours rampant de sable (G. le B,).

Ory, voyez Oury.

Orthiou (orig. d'Anjou), s
r de la Penisstere, pr6s Clisson.

D'argent k la croix de gueules (Arm. 1696).

Cette famille s'est alltee au dernier sifccle aux Becdelidore.

Orvaulx (d') (orig. de Touraine, y maint. en 1667), s
r dudit lieu, — de la Bevrtere,

par. de Montrelais.

Maint. a Tintend. en 1704, quatregen., ress. de Nantes.

De sable & la bande d'argent, cotoy^e de deux cotices d'or.

Charles, 6pouse vers 1570, Frangoise du Bois ; Alphonse-Leonard, chevalier de Malte

en 1689.

Oulf (orig. d'Ecosse), s'du Perray.

D'argent au loup rampant de sable (Mss. Gaignieres).

Patrice, 6pouse vers 1550 Francoise de Forsanz, dont Judith, marine k Guillaume

Rabinard.

O'schiel (orig. d'Irlande).

Maint. par arr6t du conseil et lettres patentes de 1755.

D'argent au lion accomp. en chef de deux gantelets et en pointe d'une Stoile,

le tout de gueules.

Deux lieutenants au regiment de Walsh (Irlandais) en 1781.

Osmont (d') (orig. de Normandie, y maint. en 1667), s
r de Centeville, — de Mouyaulx.

Protest. 1788, ress. de Rennes.

De gueules au vol fondant d'hermines. Devise : Nihil odstat.

Osmonville (d'), voyez Clbrc (le).
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Ossat (d) ou Dossat (orig. de Gascogne).

D'azur au pigeon d'argent, membr6 et becqu6 de gueules, tenant au bee une

branche d'olivier de sinople.

Armando 6veque de Rennes en 1596, charge de traiter avec le pape Clement VIII de la

reconciliation d'Henri IV avec le Saint-Sifcge ; nomm6 cardinal en 1599, f k Rome en 1604

et inhum6 k Saint-Louis-des-Francais.

Oudon (d'), s
r dudit lieu, par, de ce nom, ev. de Nantes.

Amaury, sire d'Oudon en 1104.

Fondu vers 1317 dans Chateaugiron-Malestroit, sur qui Oudon fut confisqu6 par Fran-

cois l
er

, en 1526. Cette seigneurie a appartenu depuis aux maisons du Juch
t du Bellay,

Montmorency et Bourbon-Conde.

OuessAKT, en breton Heusaff, voyez Heusaff, He de PevSche de Leon, 6rig£e en

marquisat en 1597, en faveur du s
r de Rieux, voyez Rieux.

Oury, s
r du Bignon, par. de Noyal.

Ref. et montres de 1435 a 1569, par. de Noyal et Maroue, ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au leopard d'azur, lampassS de gueules; alias : d'argent & cinq burelles

de gueules.

Mathieu, n6 k Caulnes, docteur en theologie, inquisiteur-general de la foi, au royaume
de France, f 1557.

Fondu dans Collas.

Oussri.

De sable a trois os de tr6pass£s en fasces d'argent (Arm. de l'Ars.).

Outrimer (d'), s
r de Rigne, par. de Rouge, — de Belestre et du Boisbriand, par. de

Saint-Jean-de-Bere, — du Margat, par. du Pellerin.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

Pasc6, ent6, ond6 d'argent et d'azur (Arm. 1696).

Ouvrier (d') ou Douvrier (orig. de Languedoc).

D'azur au chevron d'argent, charg6 de sept merlettes de sable et accomp. de

trois fleurs de lys d'or, form§es d'6pis de bl6 de mfime.

Rigal, capitoul de Toulouse en 1541 ; Hector, aum6nier de Marie de M6dicis et eveque
de Dol en 1630, transit fcNimes en 1644, f 1655.

Ouvroin (orig. du Maine), s
r de Poligne.

Cotic6 d'or et de gueules de dix pifeces ; au franc-quartier d'hermines.

Guillaume, 6veque de Rennes en 1328, mort en 1347 et inhume dans lacoltegiale de

Saint-Michel de Laval ; Jean, senechal du comt6 de Laval, tue k la bataille de Bauge
en 1421.
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Ozac'h (l'), voy. Lozac'h.

Ozanxs, s
r de la Tour.

De sable k une tour d'or, parti de sinople h trois bandes d'or (Arm. 169(5).

Jalien, architecte et entrepreneur des travaux du Roi, 6leva la premiere enceinte da la

place de Brest en 1647 ; Nicolas, tr^sorier de la marine a Brest en 1696.

Ozanneau (d') ou Dozanneau, s
r de Tremeleuc, par. de Saint-Aubin de Guerande.

Deb., ref. 1670, ress. de Guerande.

D'argentau rencontre de boBuf d'azur, accomp. de trois macles de m^me.

Digitized by X^jOOQIC



Padioleau, s
r de la Brontere, par. de Saint-Lumine-de-Coutais, — de Launay.

Un auditeurdescomptes en 1613, auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence.

Page (le), s
r de la Cordemais, — de la Chevalleraye.

Deb., ref. 1669, reSvS. de Foug&res.

D'or frette de sable, une jumelle de gueules, brochant en fasce sur le tout

(Arm. 1696.).

Page (le), s
r de Kerper6nez, Voyez Kerp£r£nez, dont cette famille a garde le uom

.

Page ou Paige (le), s
r de la Ville-Urvoy et de TEstang, par. de Plelo, — de terme-

rien, par. de Goudelin,— de Penquer, — de Kergrist, — de la Ville-Aubert.

Anc. txt., ref. 1669, sixg6n. ; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plelo,

ev. de Saint-Brieuc.

D'argent k Taigle imp£riale de sable, becqu6e et membr6e de gueules.

Alain, virant en 1469, p&re de Rolland, mari6 k Jeanne de Qu&en.

Les s™ de Kergollot, paroisse de Pontrieux et de la Ville-Robert, ressort de Saint-Brieuc,

d6bout6s ft. la reformation de 1669.

Page ou Paige (le), s
r de Saint-Nom, par. de Guerande, — de Kerougat, par. d'Asse-

rac, — de la Bernardifere.
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D'argent a l'aigle impdriale de sable, becquSe et membr£e de gueules (Arm.

1096), comme les predetents.

Jean, anobli en 1700.

Pageot, s
p de la Trourie, par. de Sautron, ev. de Nantes.

D'argent k deux chevrons de gueules, accomp. de trois Skoiles de m6me (Arm.

1696) ; alids : d'argent k deux pals de gueules (Arm. 1696).

Pagnac (de), voy. Muret.

Pahu, s
r de Lesaven, par. de Nizon.

Deb., ref. 1669, ress. de Goncarneau.

Paige (le), voyez Page (le).

Paigne (le) (orig. d'Anjou), s
p de TEscoubltere, par. de la Tilltere, — de TOrmoie, de

la Charouiltere, de la Ghevalerie et de la Touche, par. de Vallet.

Deb., ref. 1670, ress. de Nantes.

De gueules k trois peignes d'or.

Paignon, s
r du Teilleul, par. de Corps-Nuds, — de la Bauche, par. de Vertou, — de la

Rivifcre-Pellerin, pr6s Redon.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen. ; ref. de 1427 a 1513, par. de Corps-Nuds- les-

Trois-Maries, ev. de Rennes.

De sinople au lion d'argent (Sceau 1400), comme Kerbouriou.

Laurencin, capitaine du ch&teau de l'lsle en 1400; Guillaume, vivant en 1416, Spouse

Valence de CoSsmes.

Paimbqecjf, ville de l'ev£chede Nantes.

D'azur au navire 6quip6 dor, soutenu d'une mer d'argent.

Pain (orig. du Poitou), s
r des Forges, — de la Barilliere, — de la Fenestra.

D'azuri trois besants d'or (Arm. 1696).

Trois conseillers au parlement, de 1568 k 1578.

Paindavoine, s
r de la Chesnaye, par. de Saint-Thurial.

R6f. et raontres de 1448 a 1513, dite par. et par. de Caro, ev. de Saint-Malo.

Painparay.

D'azur k uneancre d'argent, k l'orle de buit 6toiles d'or.

Guillaume, negotiant k Nantes, anobli en 1785.

Tome II. 44
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Painteur (le) (orig. de Normandie, y maim. eQ 1599), s
r de Lesnault, — du Bois-

Jugan, — de * Normeny.

Maint. par arr&duparl. de 1786, douze gen, (Etats de 1786).

Coup6 au 1 : de gueules k deux aigles d'argent ; au 2 : d'or plein.

Jean, Spouse en 1437 Perrette de Malherbe, dame de Maletot.

Palasne s
r de *Champeaux, — du Rumain, — de la Menardiere, — du Pelican, —

de la Villeauroux, par. de Cohiniac.

D'azui* h la fasce d'argent, charg6e de trois fers de mulet de gueules et accomp.

de trois feuilles de chardon d'or (Arm. 1696), alids : d'argent 4 la barre d'or,

accomp. de deux 6toiles d'argent, (Sceau 1766).

Jean, sergent g6n6ral et d'armes a Rennes en 1674 ; un r6f$rendaire a la chancellerie

en 1745 ; un s6n6chal de SainWBrieuc en 1765, d6put£ aux Etats-G6n6raux en 1789 et

a la Convention en 1792 ; un adjudant-commandant, chevalier de l'Empire en 1808.

Palatin (orig. de Bresse), s
r de Dio, en Languedoc, — de Montpeyroux, — de Montmort

.

Adrais aux Etats de 1748 et maint. au pari en 1764.

Fasc6 d'or et d'azur, a la bordure de gueules (Etats de Bourgogne en 1549).

Jean, sr de Montpeyroux, Spouse en 1484 Marie de Ghoiseul ; un lieutenant-colonel au
regiment de Mortemart, en 1712 ; un page du Roi en 1729.

Palikrne, s
r
^.e la Boulaye.

Deb., ref. 1669, ress. de Rennes.

D'or 4 trois pals d'azur. (Arm. 1696).

* Palierne, s
r de la Haudussais, par. de Moisdon.

Pour anciennes armes : D'argent au rencontre de cerf de sable, accomp. de deux
pins terrass6s de sinople ; au chef d'azur, charge de trois 6toiles d'argent ; mo-
derne : d'azur k deux badelaires d'argent en sautoir, surmont6s d'un heaume
aussi d'argent et accomp. en pointe d'une tige de deux branches de lys au naturel.

Un chef de division des armies royales en Bretagne, anobli en 1818.

Pallier (lk), s
r de Bellevue, du Closneuf et de la Noe, par. de Plemy, — de la

Garenne.

Deb., ref. 1669. ress. de Saint-Brieuc.

D'azur h. la fasce d'or, chargSe de trois pommes de gueules et accomp. de trois

tfttes de lapin d'argent (Arm. 1696).

Palluel,, s
r du Preneuf.

Deb. ref. 1669, ress. de Goncarncau.

Palud, s
r deKervoazec, par. de Grozon, — du Pare.

Deb., ref. 1669, ress. de Ch&teaulio.
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D'argent k deux fasces ond6es d'azur, accomp. de trois Stoiles de m6me.(Arm
36).

Un secretaire du Roi en 1696.

Palue (de la) (ramage de Leon),sr dudit lieu, par. de Beuzit-Cogonan, — de Tresi-

guidy, par. de Pleyben, — du Plessis, — des Salles, par. de Plouizy, — du Prat,

par. de Brelevenez.

R6f. et montres de 1481 a 1543, par. de Beuzit, ev. de Leon et Plouizy, 6v.

de TrSguier.

D'or au lion de sable, qui est Leon ; au lambel de gueules.

Louis, abb6 de Daoulas, f 1399 ; Olivier, homme d'armes sous le maricbal de Rieux et le
vicomte de Rohan, mourut au commencement du xvi« stecle, laissant une fllle unique,
Frangoise, marine k Troilus de Montdragon, d'ou la seigneurie de la Palue est pass^e
successivement par alliance, aux Montmorency, Rosmadec et Kerlec'h.

Palue (de la), voyez Guiomar.

Palue 'de la) (ramage du Bois-Dourduff), s
r dudit lieu, par. dePlougoulm.

Ref. 1448, dite par., ev. de Leon.

D'argent au lion d'azur, qui est du Bois, bris6 k dextre d'une 6toile de gueules.

Moderne : Simon de Tromenec, puis CoMlosquei.

Palys (de) (orig. du Comtat-Venaissin), s
r de Montrepos.

D'or k l'yeuse (chfine vert) arrach6e de sinople.

Jean, Spouse vers 1560, Simonne de Camperousse; Raymond, capitaine au service du
roi Henri IV en 1593, cr66 comte palatin et chevalier de la milice dor6e, en 1612, Spouse
en 1618, Jeanne des Achards de la Baume ; un lieutenant au regiment de Provence, tu6 k
la bataiile de Steinkerque en 1692; un major du g6nie, chevalier de Saint-Louis en 1780,
puis colonel-directeur au PorWLouis et a. Grenoble et mar6chal de camp, f 1803.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux la Forest d'Armailtt, la Moussaye, Gutfi&neuc
de Boishue et le Miniier.

Tan (du), s
r dudit lieu, de la Haye et de la Massue, par. de Brutz, — du Plessix,

par. d'Osse.

Ref. de 1448 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'argent parti de gueules, k deux lions 16opard6s et morn<*s de Tun en 1'autre.

Artur, conn^table et lieutenant de Rennes en 1508.

Fondu dans G16 de la Costardays.

Pancigot (orig. de Normandie), s
r de la F6sse, p«r. de la Fontenelle.

Deb., ref. 1669, ress. de Bazouges-la-P6rouse.

De gueules au lion d'or.

Panetier (le), s
r de Bailie, — de Roissays, ress. de Nantes.
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Fasc6 d'argent et de sable ; au franc quartier de gueules, charge d'un lion cou-

ronn6 d'argent (Arm. 1696)

Un auditeur des comptes en 1777.

Panou (or. de Poitou), s
r deFaymoreau.

De vair k T6cusson de gueules, charge d'un lion d'hermines(Arm. 1696).

Un auditeur et un maitre des comptes depuis 1744 ; deux offlciers au regiment d'Her-

villy, tu£sau combat deQuiberon en 1795.

Pantin (orig. d'Anjou), s
r de la Hameliniere — du Boisrouault et de la Gaudintere,

par. de Mouzillon, — de * Landemonl, par. de ce nom,— de la *Gu6re, par. deSaint-

Ger6on, — de la Verrie, par. de Belligne, — du Verger, — de la Rouaudtere, —
de laVilleraud, — de Lauviniftre, par. de Mesanger, — de la No6-de-Passay, par.

de la Ghevrolltere, — de Gr&?-Mouton, par. de Ch&teau-Thebaud, — des Navinaux,

par. deVertou, — du Plessix-Moussard.

Anc. ext. chev., ref. 1669, treize gen. ; ref. et montres de 1430 a 1543, par. de

Mouzillon, ev. de Nantes.

D'argent k la croix de sable, cantonnSe de quatre molettes de gueules. Devise :

Crux dux certas salutis.

Philippe, s6n6chal de Poitou en 1178 marid k Hameline de Baupr^au, dame de la Hameli-

nifere; Geoffroy, 6v6que de Nantes en 1 199, + 1213 ; Hardouin se croisa en 1190; (cab. Cour-

tois) ; Philippe, marte vers 1256 k Nicole de Machecoul, dame du Boisrouault, rendaveu
en 1289 au baron de Champtoceaux pour le fief de \y Hameliniere ; Olivier, abb6 de

Blanchecouronne en 1375; Pierre, capitaine de Saint-Florent-sur-Loirepour Rene d'Anjou,

en 1436 ; Pierre, fils du precedent, mari6 k Catherine de Savonnieres, capitaine de Saint-

Florent eh 1465 ; Jean, capitaine de Clisson en 1477 ; Jeanne, fille d'honneur de Marguerite

d'Orleans, comtesse d'Etampes, puis de Marguerite, duchesse de Bretagne de 1465 k 146'J

;

autre Jeanne, fille d'honneur de Marguerite de Foix en 1471 ; Hardi, chevalier de Saint-

Jean de Jerusalem, tue au siege de Rhodes en 1480 ; Jean, marechal de bataille k la journee

de Pavie en 1525 ; trois chevaliers de Tordre de 1525 k 1622 ; un president de la noblesse

par election, aux Etats de Vitre en 1706.

Papin (orig. d'Anjou), s
r de la Teviniere, — de Pontcallec. par. de Berne, — de Qui-

fistre, par. de Saint-Molf, — de Tronchateau, par. de (Heguer.

De gueules a cinq fus6esd'or, poshes en bande (G. le B.); alias : une 6p6e en

pal accomp. de trois croisettes(Sceau 1419).

Rend, sr de la Teviniere, Spouse vers 1575, Anne de Malestroit, dame de Pontcallec, dont

Marie, marine vers 1598 a Charles de Guer, sr de la Porteneuve.

* Papotiere ide la), voycz Escuyer (l'i.

Pappe, s
r de Vicux-Bourg, par. de Goucsnou, — de Lezuzan. par. de biriuon, de

Goetmesper, par. d'Irvillac, — de Kerminihy, par. d'Elliant, — de Kermorvan, —
de Lescoat, par. de Lanarvilly.

Deb. a 1'intend. en 1703 et appel* a I'arri&re-ban de Gornouaille en 1636 et 1694.

D'argent k la rose de gueules, boulonnSe d'or (G. le B.), comma la Fleche.Deylse :

Point gehene', point gehenant.

La branchc de Lescoat fondue dans Damesme, puis Kermenguy et Aubert de Vmcelles.
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Pappe, s
r du Cosquer, de Gorvez, de Lantrennou, dn Cosquerou et de Kerveny, par. de

Plougasnou

.

R6f. et montres de 1463 a 1543, dite par., ev. de Treguier

D'argent 4 la corneille de sable, becqu6e et membr6e de gueules, travers6e

d'une flfcche de mfime en barre, la pointe en haut (G. le B.).

Les sr9 de Coatbihan, de Kerangoue, paroisse de Lanmeur et deTr6vern, de mGme nom
et amies, reconnaissent pour auteur : Jean, puine des sr* de Gorvez, epoux en 1543 d'Anne

Tribara; ils ontproduit un procureur du roi, au siege de Lanmeur en 1722, qui obtint

lettres de veterance en 1747, f 1759, ag6 de 98 ans, aieul d'un abbe de Mores, au diocese de

Langres en 1788, eveque d'Aire, puis de Strasbourg, f 1842.

Les deux families Pappe ont la meme origine.

Pappe (le), s
r de la Villerabel etdes lies, par. d'Yffinia^, — de la Lande, — de Beau-

vais, prfcs Montconlour, — de la Roche-Durand.

Maint. a I'lntendance en 1715.

Porle comme les prSctidents.

Olivier, mane en 1617 a Marguerite Leon, dame de la Villerabel, pere et mere de Rent,

s r de Beauvais, major au regiment d'Anlezy (cavalerie), f 1098.

La branche de la Villerabel fondue en 1688 dans du Bois; la branche de la Roche-

Durand fondue en 1691 dans Bonnescuelle.

Parc (du). s
r dudit lieu et de la Motte, par. du (iouray, — de Trebry, par. de ce nom,

de Locmaria, par. de Ploumagoar, — de Lesversault, par. de Brelidy, — marquis

du Guerand en 1637 et s
r du Porizmeur, par. de Plouegat, — de Kennroux, de

Kergariou et de Coelgrall, par. de Ploujean, — de Guerneven, par. de Lohuec, —
de Peoannec'h, — de Brevara, par de Botsorhel, - de Kerdanet, par. de'i\iule, — de

Kerret de Penanrue et de Kerradennec, par. de Guerlesquia, — de Lesvern, par. de

Lanmeur, - du Ponthou, par. de ce nom, — barou de Bodister, par. de Plourin, —
s
r du Cosquer, — du Stangmeur, — de Coeltredrez, par. de Tredrez, — de Lezenor,

par. de Plouleo'h, — de Trogorre par. de Loguivy-Plougras, — du Plessix-Gautron,

par. deSevignac, — de Penanguer, — du Halegoet, par. de. Serignac, — de Crenay,

en Normandie.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1423 a 1543, par. du

Gouray, Brehant-Moncontour, plemy et Trebry, ev. de Saint-Brieuc, Ploumagoar et

Brelidy, ev. de Treguier

l) argent a trois jurnelles do gueules (Sceau 1371) Devisa : Vaincre ou mourir.

Alain, croise en 1248 (cab.Courtois), Ills de Guillaumeet petit-fils d'Eudes, dit Gargaion,

fait un echange avec I'abbaye de Boquen, de terres situees a Gouray en 1271 et un accord

au sujet du fief de Portechair, en Trebry, Tan 1275 ;
Alain, temoin dans un accord entre le

vicomte de Rohan et Herve de Leon en 1288 ; Alain, designe comme fils do Guillaume etde

Mahotte de Mauny, dans un titre de I'abbaye de Boquen de 1375, accompagna du Guesclin

dans plusieurs expeditions et parait avoir ete pere 1° de Berlrand, capitaine de Broons en

1406 qui a continue la branche ainee ;
2° de Robin, pere de Jean, marie a Isabeau de Lan-

gourla, dont : Guillaume, epoux en 1457, de Jeanne de Cofitgoureden, dame de Locmaria;

3° de Guillaume, marie a Guillemette de Romilley, dame de Crenay, en Normandie ; 4° de

Philippe, auteur des srS du Cosquer; deux chevaliers de l'ordre en 1560 et 1606.
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La branche ain6e a produit : Charles, chambellan du due et capitaine de Jugon en 1 470,

tue k la prise de Redon en 1487 ; il avait 6pous6 en 1470 Marguerite Paynel ou Pesnel,

dont il pnt les armes ; Bertrand. capitaine de Redon et de Fougferes, puis maitre do
Tartillerie de Bretagne, + 1482. Cette branche s'est fondue dans la maison de Beaumanoir
du Besso et ses possessions ont passe depuis aux Guemadeue, du Cleuz et Rerauartz.

La branche de Locmaria et du Gue>and a produit deux mar^chaux de camp en 1651 et

1788 et un Iieutenant-g6n6ral en 1702 qui contribua puissamment au gain de la bataille

de Spire en 1703. Elle s'est 6teinte au dernier si&cle et le marquisat du Gu6rand a 6t6 pos-

s6d6 depuis 1745, par les Quemper de Lanascol.

La branche de Keranroux fondue dans Caradeuc, puis la Fruglaye et Nompere de
Champagny ; la branche de Crenay qui avait pris les armes de Paynel (voyez Paynel) a
£t£ maintenue en Normandie en 1463, 1598 et 1666; la branche de Penanguer a produit

un lieutenant au regiment Colonel-g6n6ral, fusilte k Quiberon en 1795.

* Parc (du) (ramage des precedents), s
r du Cosquer, du Garspern et de Rosampoul, par.

de Plougonven, — de Kergadou, de Restspern et de Keramelin, par. de Calanhel, —
de Toulalan, — de Keryvon, par. de Tremel, — de Kerjaffrez, — de Kerguiniou, —
de Saint-Loha, — de Coetrescar, par. de Plourac'h.

Anc. ext. chev., ref. 1671, neuf gen. ; montre de 1481, par. de Plougonven,

ev. de Treguier.

D'argent & trois jumelles de gueules, qui est du Parc, surmontees d'une 6toile

de m6me.

Philippe, juveigneur du Parc, vivant en 1360, pfire de Tristan, mari6 en 1405 k Ciau-

dine le Bervet, dame du Cosquer, dont il prit le nom et les armes qu'un de ses descen-

dants, Francois, quitta en 1613, pour reprendre les nom et armes du Parc ; Yves, maire

de Morlaix en 1615, chevalier de Saint-Michel et gouverneur du ch&teau du Taureau en

1616; trois conseillers au parlement de 1635 k 1730.

Parc (du) (ramage de Boiseon), s
r dudit lieu et de Kergadiou, par. de Lanmeur, — de

Mesgueaut, par. de Plougasnou.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Dol et Treguier.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois tfites de 16opard d'or, qui est Boi-

s6on, h la fasce de gueules brochante sur le tout.

Vincent, vivant en 1555, Spouse Jeanne le Rouge.

Fondu dans Rerscau.

m

Parc (du), s
r dudit lieu et de Kergouzien, par. de Pleudaniel, — de la Roche-Jagu, par.

de Ploezal, — de Troguindy, par. de Penvenan, — de Kerambellec, par. de Pleumeur-

Gautier.

Ref. 1427, par. de Pleudaniel et Ploezal, ev. de Treguier.

D'argent k une fasce de sable, accomp. de trois coquilles de gueules.

Derien, capitaine des Marches d'Anjou et du Maine en 1336, pfere d'Alain, marie k Ca-
therine de Troguindy, dame de la Roche-Jagu, dont : Henri, chambellan du due, capitaine

de Rennes et Gu6randeen 1406.

La branche ain6e fondue dans Tromelin ; la branche de la Roche-Jagu fondue dans

Pean, puis A eigne et Richelieu.
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Parc (du) (ramage du Faou), s
r du lit lieu, par. de RosnoSea, - de GoStsquiriou, par.

de Quemeneven.

Ref. et montres de 1426 a 1562, par. de RosnoSn, ev. de Cornouaille.

Dazur au leopard d'or, qui est du Faou, ail lambel de gueules. Devise : Bon
sang ne peut mentir.

Maurice. Pun des champions du combat des Trente en 1350, capitaine de Quimper et
chambellan de Charles de Blois, a ia rancon duquel il contribua pour 5000 ecus en 1359 •

entendu dans Fenquete pour la canonisation de ce prince en 1371, conduisait l'aile gauche
de Farmee du connetable a la deroute des Anglais devant Chisey, en Poitou en 1372 et
etait gouverneur de la Rochelle et sen^chal de Limoges en 1373.

Fondu au xvi« siecle dans Troussier, d'oii la seigneurie du Pare a passe successivement
par alliance aux Penmarc'h, le Vayer de Kerandantec et Quer de Ponlcallec.

Parcevaux, s
r de Mezarnou, par. de Piouneventer, — de Morisur, par. de Piouider —

de Kerascouet, par. de Plouguin, — de Lesguy, pr6s Landerneau, — de la Palue —
du Prathir, - de Keranmear, par. de Kerlouan, — de Lesmelchen, par. de Plouneour-
Trez, — de Ranvlouc'h, par. de Piougoulm, — de * Tronjoiy, par. de Gi6der, - de
Penancoet, par. de Saint-Renan, — de Kerjean, — de Keraudy.

Anc. ext., r6f. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Pioune-
venter et Goulven, 6v. de Leon.

D'argent k trois chevrons d'azur. Devise : S'il plaist d Dieu.

Etienne, ecuyer dans une montre de du Guesclin en 1371 ; Hervt, homme d'armes Dour
le recouvrement de la personne du due, dans une montre de 1420 ; Jean, prete serment an
due entre les nobles de Leon en 1437 ; Yves, conseiller au parlement en 1556 + vers 1559
Yves, s' de Mezarnou, marie a Jeanne de Bouteviile, f 1588, pere d'Eervt, marie vers 1591aRenee de Gofitiogon, veuve de Lancelot le Chevoir, dont : Alain, chevalier de 1'ordre du
Roi, mane en 1613 a Suzanne de Guemadeuc, veuve de Francois, s* de Kersauson De cemanage jssut

:
Frangoise, dame de Mezarnou, dame d'honneur de la reine Anne d'Au

tnche, qui porta les biens de la branche ainee dans la maison de Kenan nar sonmanage en 1630 avec Rene Barbier, marquis de Kerjan.
La branche de Tronjoiy qui existe encore a pour auteur : Y»on, flls puine de Maurice

* de Mezarnou, f 1519. De son manage avec Jeanne de Kerven, issut Prigent vivant en
1557, marie a Francoise, dame de Keranmear.

'

Cette branche a produit un chef d'escadre en 1765 et un sous-lieutenant aux voiontaires
pontificaux, tue k Castelfidardo en 1860.

voiontaires

Parcevaux, voyez Percevaux.

Parcneuf (du), s
r dudit lieu, par. de Louannec.

Ref. 1427, dite par., ev. deTreguier.

Parent (orig. de Paris), s
r des Tournelles.

D'azur k trois batons d'6pine £coU§s et atesSs d'or, passes en sautoir • accomp
d un croissant d'argent en chef et detrois 6toiIes d'or en flancs et en pointe.

Claude, conseiller au parlement en 1555.

Le s' de la Bertaudiere, paroisse de Saint-6tienne-de-Mer-Morte, deboute k la ^for-
mation de 1671.

reiur-
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Parga (de), s
r dudit lieu, par. de Plorec, — de la Meaardais, par. de la Chapelle-

Chaussee, — du Boisriou, par. de Saint-Meen, — du Dilly, par. de Plumaudan.

Ref. et montres de 1445 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malu.

Mi-parti un lion et deux flkches en sautoir (Sceau 1305) ; alids : de gueules frettS

d'argent (Sceau 1390) ; alids : d'azur k T6cureuil rampant dor (Arm. de l'Ars.).

Geoffroi, capitainede Jugon, ratifie le traits de GueYande en 1381.

Parign£ (dk), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Reanes .

D'argent a la croix pleine de sable.

Guillaume, ecuyer dans une montre de du Guesclin en 1371.

Fondu dans Parthenay*

Paris, s
r du Lac, par. de Grozon.

Deb., ref 1670, ress. de Ghateaulin

.

D'azur au caduc6e d'or en bande, accomp. en chef d'une pomme de mftme

(Arm. 1699).

Antoine, procureur a Nantes en 1696.

Paris, s
r du Chastenay, du Trepas, dela Muce et de la Vieilleville, par. de Jans, —

de Rozabonnet, par. de Nozay, — de Soulange, — de la Haye et du Plessix, par. de

Derval, — de la Coudraye et de la Rigaudtere, par. des Touches, — des Houmeaux,

par. deMouzeil, — du Ponceau, par. de Ligne, — de la Provoste, par. de Saint-

Philbert, — de la Gourneuve, par. du Bignon, — de Pannece, par. de ce nom, —
de Landormtere, — de la Preuille, par. de Saint-Hilaire de Loulay.

Anc. ext., ref. 1668, neuf gen. ; ref. et montres de 1427 a 1544, par. de Jans,

ev. de Nantes.

D'argentk la croix de gueules, cantonn6e dequatrelionceauxaftrontesdemfrne;

voyez la Barilli^re.

Guillaume, epouxen 1340 d'Etiennette de Saffr6, pere : 1° d1

Olivier, sr du Chastenay,

marie a Jeanne du Perray ; V de Guillaume, chancelier de Bretagne et doyen de Nantes,

quiratifla ietraite de Guerande en 1381 ; un chevalier de Pordre en 1640; un chevalier

de Malte, commandeur de Villegast en 1760 ; un chef d'escadre en 1786, fusill6a Quiberon

en 1795 ; deux membres admis aux hoLneurs de la cour en 1755 et 1756.

Famiile eteinte en 1800.

Parisy (le), s
r de Kerivallan et du Rozou, par. de Brech, — du Leshy, par. de Plu-

neiet,— de Sainte-Genevteve, par. d'Inzinzac.

Ref. et montres de 1426 a 1481, dites par., ev. de Vannes.

Ecartele" aux 1 et 4 : d'argent frette* de gueules ; aux 2 et 3 : d'azur a la croix

losang6e d'argent et de gueules.

Jean, eveque de Vannes en 1312, f 1334 ; Henry, maitre de la venerie en 1403, marie a

Theritiere de Severac.

Fondu vers 1496 dans LangueoUez.
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Parisy, (orig. d'Angleterre).

D'or au lion d'azur, arm6 et lampass6 de gueules.. (G. le B.).

Paroy (de), vorjez Gentil (le).

Pars, s
r de la Guimcwdtere, — de h Fontaine et de la Douesneltere, par. de Saint-

Martin des-Vignes, — du Pas-aux-Biches.

Ref. 1513, par. de Saint-Martin, ev. de Rennes.

De sable a trois fusses d'argent en fasce(Arm. de l'Ars.), comme le Manager.

Pierre, Spouse en 1481 Catherine Paynel, dont 1° Laurent, mari6 en 1511 a Guillemette

GarabouSt; 2° Jacques, monnayeur a Dol, mari6 vers 1513 a Aliettele Gouz; Jean, depute

de PloGrmel en 1592 ; Marguerite, gouvernante desClarisses de Dinan, f 1561.

La branche de la Fontaine fondue dans Pinczon.

Parscau (de), s
r dudit lieu, — du Menant, par. de Plouguerneau, — de Kerhuerin et

de Kerilis.par. de Kerlouan, — de Botiguery, par. deSaint-Thonan, — de Menevtn.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de Plou-

guerneau. Kerlouan et Tremenec'h ev. de Leon.

De sable & trois quintefeuilles d'argent, comme Brtmeur. Devise : Amztri (Tem-

poriser.

Yves, marte a Jeanne de Lezormel, prisonnier des Espagnols a la bataille de C6rignoles

en 1503.

Les s" de Keryvon, paroisse de Ploun^venter et du * Plessix, de m6me nom et armes,

dont un membre admis aux Etats de 1754, ont produit un chef d'escadre en 1784.

»

Partevaux, s
r de Portzpoden et de Kermabusson, par. de Plestin, — de la Tour.

Deb., ref. 1668, ress. de Morlaix.

D'azur au chevron accomp. en chef de deux Stoiles et en pointe d'un croissant,

le tout d'argent (G. leB.), alias ; d'azur au chevron d'argent, accomp. en chef d'une

£toile entredeux croissants et en pointe d'un lion d'or (Arm. 1696).

Un gentilhomme ordinaire de Monsieur en 1696.

Partevaux ou Parthevaux, s
r de Crec'hsent, par. de Ploumagoar.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dite par. et par. de Bourbriac et Tregrom, ev.

de Treguier.

De sable h la croix al6s6e d'argent.

Parthenay (de), s
p dudit lieu et de la Touche, par. de Parthenay, — de la Boixifere,

par. de ce nom, — de Parigne, par. de ce nom, — du Boisbriant, — de- la Rigau-

di&re, par. du Theil, — de la Ghesnaye, par. de Roslandrieux.

Ref. et montres de 1480 a 1513, dites par., ev. de Rennes. '

D'argent k la croix patteede sable (Sceau 1371).

Quillaume, abb6 de Land6v6nnec, f 1399; Jean, vivant en 1400, Spouse Jeanne de Bintin;

Michel, capitaine de Rennes, chambellan du due Frangois II, Spouse Perrine de la Boi-

xifcre, dame de Parign6, f 1494.

Tomb II. 45
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La branche ain6e fondue dans Lorgeril, puis Rohan de Landal.

Le sr des Fontaines, paroisse de Tr^muzon, et les s" de Vaubernard et de Kergestin,

ressort d'Auray, d6bout6s a la reformation de 1669.

Parthenay (de) (orig. du Poitou), s
r dudit lieu en Poitou, — de Soubise, en Sain-

tonge, — de Mathefelon, en Anjou.

BurelG de dix pieces d'argent et d'azur, comme Lusignan,kld. bande de gueules

brochante.

Cette famiile, dont le nom ancien est Larchevtque, s'est fondue dans les Rohan de Fron-
tenay fen 1575.

Pas (du) (orig. d'Artois), marquis de Feuquieres en 1646.

De gueules au lion d'argent (G. le B.).

Un Iieutenant-g6n6ral des armies du Roi en 1646; un abb6 du Relec en 1659, f 1691.

Pas (du), s
r de Crevy, par. de Pontch&teau, — de Beaulieu.

Maint. ref. 1668, gen., eta Tintend. en 1704 par les privileges de la chambre

des comptes.

D'azur a la fasce d'or, charg6e d'un sanglier passant de sable, accomp. en chef

de deux 6toiles d'or et en pointed'ua croissant d'argent.

Louis, sr de Cr6vy, maitre des comptes en 1650.

Pas (du), s
r de la Charodiere, par. de la Chapelle-Basse-Mer, — du Ghastellier, de la

Templerie, de la Mercredifere, de LOumeau et de la Bourdinfere, par. de Chateau-

Thebaud, — do la Gree, par. de Sautron, — de Saint-Ouen, par. de Mouzeil, — de

la Sionni&re, par. de Teille, — de la Penthtere et de Lepau, par. de Vertou.

Maint. ref. 1668, gen., ress. de Nantes.

D'argent k trois pals d'azur ; au chef d'or, charg6 d'une hure de sanglier de

sable, arrachSe et aliunde de gueules ; alids : d'azur a la fasce d'argent, au chef

d'or, charg6 d'une hure de sanglier de sable (G. G.), pour la branche de la Bour-

diniere.

Michel, sr de la Charodiere, 6poux de Louise Cassard, maitre des comptes en 1630, anobli

en 1661 ; Pierre, sr de la Gr6e, fils des pr6c6dents, confirm^ en 1677.

La branche de Lepau fondue dans YEstourbeillon. %

Les deux families du Pas ont la mfime origine et paraissent avoir pour auteur commun
Benoit du Pas, sr de Beauchesne, paroisse de Derval, mentionn6 dans la reformation

de 1513.

* Pascal (orig. du Languedoc), s
r de Ghateaulorent et de Keranveyer, par. de

Plougoulm.

De gueules k l'agneau pascal immol6 d'argent, portant un guidon crois^ de

gueules ; au chef cousu d'azur, charge d'un croissant d'argent, accost6 de deux

6toiles d'or (La Gh. des B.). Devise : Sanguinem quid plura.
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Cette famille, ailtee aux Crec'hquerault, Alleno de Saint-Alouarn et Kermerc'ttou, a

produit Joseph, brigadier d'infanterie en 1745, pfcre de Franpois-Nicolas, mar&jhal de

camp en 1788, marie en 1766 a Jeanne-Catherine B6raud d'Arimond, filie d'un premier

veneur et chambellan du due de Berry ; un capitaine au regiment de Limousin, pfcre d'un

lientenant des canonniers gardes-edtes de Roscoff, fusill6 a Quiberon en 1795.

Pascault, s
r de Caudan, par. d'Yffiniac, — de Fontaineme, par. de Bothoa, — du Val,

par. de Bourbriac, — de la Gaultraye, — de Lezormel, par. de Plestin.

Deb., ref. 1668, ress.-de Saint-Brieuc.

* De sable k trois quintefeuilles d'argent, (Arm. 1696), qui est Parscau.

Pasquault, s
r du Laizo et de Treveneuc, par. de Donges, — de la Jalle, par. de

Nivillac, — de la Raterie, par. de Port-Saint- Pfere.

Ref. de 1426 a 1454, par. de Donges, ev. de Nantes.

Band£ d'argent et d'azur.

Jean, receveur de la vicomt^ de Donges, n'a rien pay6 de nul des dits fouages et tient

son h6tel du s r de Casso et lui en doibt deux sols trois deniers de rente, comme Ton dit

;

et estoit la m&re d'icelui Pasquault noble et tut filie d'Alliette de Tinteniac et est le dit

Pasquault marte de present k la filie d'Olivier de Saint-Pern, quelle est noble et porte

estat de damoiselle.

Pasquer, s
r de la Villemorin et de la Villeblanche, par. de Guer, — du Portal.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Guer,

ev. de Saint-Malo.

D'argent h trois t&tes de daim arrachtfes de sable.

Payen, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; Haoul, vivant en 1442, aieul de Raoul, vivant en

1513, mari6 a Francoise ThGbaud.

Pasquier, ev. de Saint-Brieuc.

Porte un chevron chargS d'un annelet en chef iSceau 1380).

Guillaume, fait une fondation a Saint-Aubin-des-Bois en 1231

.

Pasquier, s
r du Puymaugier, par. de Toussaints.

Ref. 1427, dite par., ev. de Rennes.

Porte un sautoir (Sceau 1410}.

Jean, de la paroisse du Rbeu, 6poux en 1403 de Perrine du Pontmuzart ; Olivier, de la

paroisse de Toussaints, noble *et monnoyeur en 1427.

Fondu au xv6 sifcele dans du Bouays.

Pasquier, s
r du Pontauroux, par. de Rochefort, — du Bois-Jullien

.

Deb., ref. 1668, ress. de Vannes.

D'or k un arbre de sinople (Arm.

Abel, allou6 de Vannes en 1668, frfcre (TOlive, marine en 1656 a Jean ie Mintier, s r de

L6h61ec, tous deux enfants de Jean et de Frangoise Martin.
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Pastol. *
r de Keramelin, ev. de Treguier.

Coup6 au 1 : taill6 d'argent et d'azuri deux Stoiles de Tun en l'autre, poshes en

barre ; au 2 : de sinople k la fasce ond6e d'or, Jtl'orle de gueules, semg de quinte-

feuilles d'argent.

Un g6n6ral de brigade en 1809, baron de i'Empire, tu6 k Neukirk en 1813.

Pastour, s
r de Morant, — de Kerjan et du Pouldu, par. de Plouezoc'h, — du Val,

par. de Bourbriac, — de Launay, par. de Trelevern, — de Kerambellec, par. de

Guimaec, — du Mesgouez, de Kersaint. de Pontplancoet et de Kericuff, par. de

Plougasnou, — de Lezormel, par. de Plestin.

Ext., ref. 1669, huit gen., ref. 1543, par. de Plouezoc'h, ev. de Treguier.

D'or au lion de gueules, accomp. de cinq billettes d'azur en orle, 2. 2. et i,

voyez Garspern.

Jean, sr de Morant, Spouse en 1470 Jeanne Gourmelon, dame de Kerjan, dont Jean
y
ma-

ri6 en 1494 k Jeanne de Qu61en, de la maison du Rest; Yves, Spouse en 4707 Catherine de

KerhoGnt, dame du Mesgouez ; un pa?e du Roi en 1725.

Fondu dans Launay de Pontgirault et Salaun de Kertanguy.

Pastourel, s
p de la Gohardtere par. de Gorges, — de la Malorais, par. de Mouzeil,

— du Plessis, par. de Joue, — de Liancey et du Plessis-Tourneuve, par. d'Orvault.

Frangoise, Spouse en 1515 Michel Scliczon, sr de Keralio ; autre Frangoise, Spouse

en 1537 Claude du P6.

Patard, s
r de la Melliniere, — de la * Vieuville.

D'argent au chfine de sinople ; au chef d'azur, chargS d'un ccBur d'or.

Un garde-scei k la chancelierie de Rennes en 1767.

Patknostre, s
r de la Vallee, par. de Saint-Quay, — de Preperiou, par. d'Etables.

Ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montresde 1423 a 1543, dites par., et par. de

Plouha, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k la fasce d'argent, accomp. de six roses d'or, 3. 2. et 1.

Perrot y de la paroisse d'Etabies, et Guillaume son flls, marte k Jeanne (Joures, anobiis

avant M23.

Patin, s
r de THerbinais, — de Kergariou, ress. de Morlaix.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois roses de mfime. (Arm. 1696).

Patras, s
r de la Roche-Patras, — des Metairies, par. de Guignen, — de la Chausson-

nifere, par. d'Irodouer, ev. de Saint-Malo.

D'azur k deux bourdons d'argent en sautoir, accomp. de quatre roses demfime.

Un chevalier de i'ordre du Roi en 1568 ; Paul, Spouse Marguerite de la Haye, dame de

la Chaussonnifcre, f 1643.
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Paul, s
r de la Houssaye etde la Salle, par. de Ruffiac, — de Propriendo, par. dePloeren.

Deb. a Tintend, en 1714, ress. de Vannes.

D'azur & trois palmes d'or, accomp. en chef d'une 6toilede mftme.

Paulus, s'de Fontenil, par. de Chantenay.

De sable au chevron d'argent, accomp. de trois gerbes d'or (Arm. 1696).

Nicolas, s6n6chal des r^gaires de Nantes en 1696, auditeur des comptes en 1700.

Pauvre ou Pouvre (le).

De gueules a trois fasces d'or ; k la bande d'azur, chargge de trois lions d'or,

brochante [BlancsManteaux).

Geoffroi et Robert son frfere, font une donation au prieurS de ia Primaudi&re en 1231

;

Pierre et Geoffroi, 6cuyers dans une montre regue par Bonabes de Roug6 en 1351.

Pavec, s
r de Melien, par. de Clfeguer.

Ref. et montres de 1448 a 1536, par. de Gleguer, <*v. de Vannes.

D'argent k la croix patt6e, cantonn6e aux 1 et 4 d'un croissant aux 2 et 3 d'une

Stoile, le tout de gueules.

Alain, vivant en 1426, Spouse Marguerite Euz6nou.

Fondu en 1622 dans CUguennec, puis Robecq et Huon de Kermadec.

Pavic, s
r de Crec'hangonfcz, — de Trostang, par. de Camlez, — de Crec'hlan, — de

Kerhallec, — de Kerraartin, par. du Minihy, — du Plessix.

D'azur k deux chevrons entrelac6s de -sable, accomp. en pointed' uti annelet

de mfime, comme Gauthier. Devise :Cuz ha tao. (Dissimule et te tais).

Olivier, capitaine de lOOarquebusiersa cheval en 1589, mestre de camp en 1593.

Fondu en 1627 dans la Rividre.

Pavillon (du), sr dudit lieu, de la Courtelinais et de la Rigaudtere, par. de Moisdon,

— de Leze, par. PAuverne.

Ref. de 1427 a 1478, dits par., ev. de Nantes.

Jean, secretaire du due en 1487.

Payen, sg de la Rivtere, par. de Moisdon.

Ref. de 14
%27 a 1478, dite par.,ev. de Nantes.

Porte une croix engresl6e (Sceau 1258) ; alids : deux 16opards(Sceau 1378) ; alias

:

trois violiers k quatrefeuilles (Sceau 1418).

Paynel, sr du Vaufleury, par. de Balaze, — de la Chaugzonnaye. par. de Ghampeaux,—
de Montebceuf, par. d'Erbree.

Ref. de 1423 a 1513, ditespar., ev. de Rennes.

D'or k la tfroix de gueules, cantonn6e de quatre Idles de lion de sable, arrachdes

de gueules.
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Paynel ou Pesnel, (orig. de Normandie), s
r de la Haye, - baron de Harobie et de

Briquebec, — s
p de Briqueville.

Dor a deux fasces d'azur, aTorle de neuf merlettes de gueules (Sceau 1485\

Guillaume, a la conquSte d'Angleterre en 1066 ; Foulques, crois£en 1238 ; Robert, 6veque
de Treguier en 1354, puis de Nantes, f 1366 ; Marguerite Spouse en 1470 Charles du Pare,
s
r de la Motte, qui prit ies armes de Paynel, adoptees aussi par les sri de Crenay, autre

branche de la maison du Pare, voyez Parc (du).

La branche ainee fondue dans Estouteville, puis Vieuxpont, le Voyer de Tregomar, et
Guer de Pontcallec.

Pays (le) (orig. de Normandie), s
r de la BrSmantere, — du Plessix Villeneuve, — do

!a * Riboistere, — du * Teilleul,— de * Bourjolly, en Anjou, — de Sermaise.

Maint* a ('intend, du Dauphine en 1690, a Tintend. de Bretagre en 1701, et cod-

firme en 1816.

D'argent au chevron de sable, accomp. en chef de deux hures de sanglier de

mfime et en pointe d'une rose de gueules, boufonn<§e d'or.

Rene, n6 a Fougeres, directeur general des gabelles en Provence et Dauphine
1

, chevalier

de Saint-Maurice en 1670, comtepalatin en 1672, + 1690 ; un lieutenant g6n6ral en 1845 ;

un g6ne>al de division en 1851, f 1871.

Pays (du), s
r de Poulloudu, par. de Plerin, — de Kernabat, par. de Plouguer, — de

Kerjegu, par. de Saint-Thoys, — du Guilly, par. deMoelan, — de Kerellan.

D'argent h la bande fusetee de sable (Arm. 1696) ; alias : d'argent h cinq fusses

de sable, pos6es en bande.

Cette famille alltee aux Audren de Kerentour et aux du Haffront^ a produit, un cavalier

a Tarriere-ban de Cornouaiile en 1694, et un lieutenant de Carhaix en 1757.

Pays-Mellier (orig. d'Anjou), s
r de Bouille.

D'argent h l'arbre de sinople, charge d'une merlette de sable.

Trois maitres des comptes depuis 1743.

Pe (du), s
r dudit lieu, par. de Saint-Jean-de-Boiseau, — de Launay, par. de Treillteres,

— du Boisorcant et de Lestanchet, par. de Noyal-sur-Vilaine, — du Perray, par.

de Saint-Mars-du-Desert, — du Plessix, de la Ragottereet de Liance, par. d'Orvault,

— de Chastillon, par. de Fay, — du Plessix, par. de Joue, — de Villeneuve, par. de

Mesquer, - de CarcouSt, par. de Saint-Herblain, — de la Salle, — d'Auverne, par.

de ce nom, — de Saint-Bihy, par. de Plelo, — de la Galmeltere, par. de Moisdon,

— de la Bretaudtere, par. de Saint-Philbert, — de Saint-Mars-la-Jaille, par. de ce

nom, — du Marais, par. du fellier, — marquis de Louesme et baron de Tannerre,

en Bourgogne, — baron de Preuilly, en Touraine.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onzegen. ; ref. de 1428, par. de Treillteres, ev. de

Nantes et Noyal-sur-Vilaine, ev. de Rennes.

De gueules a trois lionceaux d'argent.

Riall, chevalier, temoin d'une restitution d'Eudon de Pontchateau a i'abbaye de Bianche-

Couronne, en 1210.
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Alain Bourigan, dit du P&, Spouse en 1360 Alix de la Lande, dame d'honneur de Marie

de Bretagne, duchesse d'Anjou et reine de Sicile. De ce mariage issurent : i° Jean, auteur

des s" d'Orvault ; 2° Alain, s
r du Boisorcant, dont les descendants Gtablis en Bourgogne

en 1504 ont form6 les marquis de Louesme et barons de Tannerre.

Un panetier de la Reine en 1519 ; quatre chevaliers de Tordre de 1570 a 1611 ; un capi-

tainede50 hommes d'armes en 1598, gouverneur de Guerande et du Croisic, gentil-

homme de lachambre en 1605 ; un page du Roi en 1718 ; un membre a fait ses preuves
pour les honneurs de la cour en 1789.

Cette famille 6teinte de nosjours, en Bretagne, portaitanciennement ie nom deBourigan

.

PiAN, s
r de Grandbois, par. de Landebaeron, — chitelain de la Roche-Jagu en 1451,

par* de Plofczal, — s
r de Botloy, par. de Pleudaniel, — de Launay, par. de Br61e-

venez, — du Hellez, par. de Lanmeur, — de la Villemario, par. de Saint-Quay.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Treguier et Dol.

De gueules h cinq billettes d'argent en sautoir, qui est P6an, 6cartel6 de la Roche-

Jagu.

Mathieu, crois6 en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons a laquelie des families

P4an il appartenait.

Henri, s6n6chal de Goeilo en 1263 ; Holland, homme d'armes au sifcge de Pouanc6 en
1431, marte a Marguerite de Trover ; Jean, sr de la Roche-Jagu, tu6 a la bataille de
Saint-Aubin-du-Gormier en 1488.

La branche ain6e, fondue dans d'Act^n^, d'ou la chatellenie de la Roche-Jagu est pass^e

par alliance aux dues de Richelieu qui la vendirent en 1773 aux Gonidec de Traissan.

Pean. sr de * Pontfilly, par. de Pleurluit, — de Saint-Briac, par. de ce nom, — de la

Ville-au-Prevot, — de la Villehunault, — de Lancieux, par. de ce nom.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1446 a 1513, par. dePleurtuit,

ev. de Saint-Malo.

D'or k trois tfites de maure de sable (Sceau 1415).

Olivier, abb6 de Saint-Jacut + 1402; Guillaume, vivant en 1479, Spouse Jeanne Lad-
vocat, dont ./ean, marte en 1496 a Marguerite Rouxel ; un page du Roi en 1729 ; un vo-
lontaire bless6 au combat de Saint-Cast en 1758; un lieutenant des mar^chaux de France
aLambaileen 1781.

P£an, s
r du Portzlan, de Coetglazran et de Troguindy, par. de Penvenan, — du Bois-

de-la-Haye, — de Kermorvan.

Ext. ref. 1669, huit gen. ; ref. de 1513 a 1543, par. de Penvenan, ev. de

Treguier.

De sable k deux fasces d'or, accomp. de six quintefeuilles d'argent, 3. 2 et 1.

Bizien, fils Prigent, vivant en 1513, Spouse Marguerite de Troiong.

P£an, s
r de Coetluz, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de LeoD.

Pate d'argent et de gueules de dix pifeces (G. Ie B.).

Fondu vers 1600 dans Kerret. Moderne ; Coetnempren.

Pkccaduc (de), voyez Picot.
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Pegasse, s
r du Plessix, ress. de Quimperle.

Dazura une b6casse d'or, accomp. de trois 6toiles de mfime. (Arm. 1696 .

Cette famille aUtee aux Chaton de la Touche et aux CUguennec a produit un maire et

d6put6 de Quimperle aux Etats de 1699 a 1716.

Peign£ (le), voyez Paigne (le).

Peillac (de), s
r dudit lieu et du Plessis, par. dePeillac, — du Gouray, par. de Pleu-

cadeuc, — de Bodeveno, par. de Pluvigaer, — de Lohan, par. de Plaudren.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes.

D'argent a trois merlettes de gueules ; au franc canton de mftme.

Fondu dans Rohan, puis Ploesquellec.

Peillac, s
r des Monti Is-Ferusseau, par. de Haute-Goulaine, — des Paletz, par. de

Reze, — de la Hubaudtere, par. de Saint-Jean-de-Boiseau, — de la Souchais, par.

de Saint-Michel-de-Chef-Chef, — de Launay, par. de Langoat.

Maint. au conseilen 1744; montrede 1544, par. de Haute-Goulaine, ev. de Nantes.

• D'argent h trois tourteaux degueules(G. leB.),comme KeranguenelKerguiniou.

Un president aux comptes en 1736.

Pelaud, s
r de la Ville-Aubin, par*, de Nivillac, — du Vergier, par. de Guerande, —

de la Bourgonntere, par. de Bouzille, en Anjou.

D'argent k trois aigles 6ploy6es de sable.

Jean, 6cuyer dans une montre de 1392 ; Rene, homme d'armes dans une montre de 1491

;

Julien, auditeur des comptes en 1650.

Peletier(le) (orig. du Maine), s
r des Forts, — comte de Saint-Fargeau; en Puisaye,

— s
r de Mortefontaine, — * d'Aunay, — du Cosquer. par. de Plounevez-Moedec,

— de * Rosambo, par. de Lanvellec, — de Kerimel, par. de Kermaria-Sulard, — de

Coetfrec, par. de Ploubezre,— de Barac'h, par. deLouannec.

Maint. par arr^t du pari . deBretagnede 1776, cinq gen.

D'azur h la croix patt<§e d'argent, charg£e en cceur d'un chevron de gueules, flan-

qu6 de deux molettes de sable et accomp. d'une rose de gueules en pointe, le

tout sur la croix (La Ch. des B,). Devise : In cruce spes et robur.

Jean, avocat en parlement, 6poux en 1583 de Fran<?oise Chauvelin, pfcre de Louis, secre-

taire du Roi k la grande chancellerie en 1637 ; Louis, premier president au parlement de

Paris, Spouse en 1688, Genevifcve-Josfcphe du Cosquer, dame dudit lieu et de Rosambo ;

plusieurs conseillers d'Etat, premiers presidents et presidents k mortier au parlement de

Paris, dont le dernier, depute k la Convention, poignard6 en 1793 ; un chevalier de Malte

en 1751.

La branche de Saint-Fargeau fondue en 1827 dans Boisgelin.

PAlissier (orig. du Dauphine), s
r de Chavign6, — du Quelennec, par. de Tredrez.

Ext. ref. 1671, quatre gen. et maint. a l'intend. en 1702, ress. de Lannion.
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D'azur au lion d'argent, une bande d'or brochante ; alias : de gueules au lion

6vir<§ d'or (G. le B.).

Antoine, procureur g6n6rai au parlement de Grenoble en 1560, bisaieul de Georges qui

s'Stabiit en Bretagne oh il^pousa vers 1660, Frangoise du Pare, dame du Qu61ennec.

Pellan (de), s
r dudit lieu et de la Barboueaais, par. de Maure.

Ref. 1426, ditepar., 6v. deSaint-Malo.

Moderne : PvrdrouauU, puis de Roche et Fournier.

Pellan (de), voyez Fournier,

Pellan (de), s
r dudit lieu, par. de Morieux, — des Aulnaux, — de la Garenne, — des

Landes, — de PEspine, — de Carnais, par. de Plemy, — de Penlan.

Deb. r6f., 1699 ; ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Morieux et Ploufragan,

ev. de Saint-Brieuc.

D'azur au soleil d'or ; alias : d'hermines k deux haches d'armes adoss6es de

gueules (Arm. 1696).

Pellem (du), s
r de Saint-Nicolas, par. de Bothoa,— de Bellenoe, par. de Plaintel.

Ref. de 1535 a 1543, dites par., 6v. de Cornouaille et Saint-Brieuc.

D'argent k la bande de gueules, chargge de trois macles d'or (G. le B.), comm$
Jourdain.

Moderne : Brehand.

Pellenec, s
r du Demaine.

Bon, contr61eur k la chancellerie en 1714.

Pellerin, s
r de Penhoat, par. de Fegreac, — de la Guichardais, — de Bohurel, — de

Beaumont, — de la Chesnaye.

D'argent k trois coquilles de sable (B. L.).

Btienne, secretaire du due en 1421 ; Jean, secretaire de la reine Claude en 1522 ; Louise,

dame de Penhoat, Spouse en 1569, Jean Becdeli&vre, lieutenant g6n6ral des eaux et fordts

de Bretagne, Bertranne, sa soeur, Spouse Jean de S6vign6, sr de B16h6ban.

Pellerin (du), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Nantes.

Mi-parti d'or k l'aigle imp6riale de sable et d'azur k la fleur de lys d'or, comme
Bastard.

Rouault, dit Bastard, fondateur du prieur6 de Sainte-Marie du Pellerin en 1040, fit une
donation L Fabbaye de Redon en 1060 ; Simon, t&noin d'une donation faite par le due
Conan auprieurS de Sainte-Croix de Nantes, en 1138 ; Pierre, crois6 en 1248 (cab. Cour-
tois) ; Rolland, 6cuyer dans une montre rogue par du Guesclin, en 1371.

Laseigneurie du Pellerin donn6e par ie due en 1488 k Giiles de la Rivi&re, appartenait

au dernier si&cle aux Binet de Jasson.

Tome II 46

Digitized by X^jOOQIC



362 Pi^N

Pelletier (le), s
r du Haut-Chemin,par. d'Henon.

Ref. et montres de 1469 a 1513, elite par., ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k trois gerbes d'argent (Arm. de PArs.).

Pierre, anobii en 1478.

Pellineuc (du), s' dudit lieu, par. de Canihuel, — dela Ville-Chaperon, par. de Plaine-

Haute, — du Run, — de la Noe, — de la Fosse, — de la Betulaye.

Ext., r6f. 1670, sept gen. ; rSf.et montresde 1469 a 1543, par. de Canihuel, ev.

de Cornouaille; Plaine-Haute, 6v. de Saint-Brieuc; Montauban et Boisgervilly, 6v. de

Saint-Malo.

D'azur k trois maillets d'or.

Olivier, de la maison du comte de Quintin en 1469, Spouse Tiphaine de la Roche.

La branche ain6e fondue dans le Scoff.

Pkllonte de (la), s
r du Drouillay, par. ie SainUMars-de-Coutais, ev. de Nantes.

D'argent au chevron d'azur, charg6 de trois 6toiles d'or, accomp. en chef de

deux trfefles de sinople et en pointe d'une rose de mdme (Arm. 1696j.

Un 6chevin de Nantes en 1616.

Pellou^zel, s
r de la Villeaubaud et du Ghesnebay, par. de Plurien, — de Trdbry, —

du Bois-au-Faucheur, par. de Plaintel.

R6f. et montres de 1469 a 1513, par. de Plaintel, 6v. de Saint-Brieuc.

D'argent k trois canettes de sable, pattees et becqu6es de gueules.

Eon, prdte serment au due, entre les nobles de Monoontour en 1437.

La branche ainto fondue en 1480 dans la Fruglaye.

Pen, en frangais Teste ou T£te (la), voyez Teste (la).

Pen, s
r du Merdy et de Tremauguer, par. de Ploudaniel.

Ref. et montres de 1443 a 1503, dite par. et par. de Landouzan et le Drenec,

£v. de L6on.

D'azur k la fasce d'or, charg6e de trois roues de gueules ; vot/ez la Fosse, K'er-

R08VEN et RODALVBZ. u

Jean, 6cuyer dans une montre dedu Guesclin en 1378.

Penanco8t (DE),en fran$ais Chefdubois (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Renan, — de

Kerouazle et de Kerboronne, par. de Guilers, — de Quillimidec, jj>ar. de Ploudaniel,

— de la Villeneuve, — de Chef-du-Bois, pres Pont-rAbba, — du Chastel
f par. de

Plouarzel, — de Coetivy, par. de Plouvien.

Anc. ext. chev., r6f. 1669, onzegen. ; ref. et montres de 1446 a 1534, par. de Gutters,

ev.de Leon.

«
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Pasc6 de six pieces d'argent et
#
d'azur, comme Keroulas ; alids : 4 la bordure

charg6e<le six annelets en orle (Sceau 1306). Devise : A dep pen Ualdet (Loyaute

partout) ; et aussi : En diavez (A d^couvert).

Valentin, vivant en 1280, Spouse Adelice de Keroulas; Jeanne, leur fille, hSriti&re de

PenancoSt, Spouse en 1330, Francois, juveigneur de PenhoGt et ieurs enfants prirent les

nom et armes de PenancoSt ; Henry, fils des prScMents, Spouse en 1355, Adelice le Vayer

;

Herv6, procureur gSnSral deBretagne en 1490 ; Guillaume, chevalier de l'ordre en 1609;

Guillaume, guidon de la compagnie des gens d'armes du cardinal de Richelieu, servit aux
si&ges d'Hesdin en 1639, d'Arras en 1640, d'Aire et de Bapaume en 1641 et Spousa en 1645,

Marie de Ploeuc, dont : Louise-Rente, dame de Kerouazle et dame du palais de la relne

d'Angieterre, crSSe duchesse de Petersfleld et de Portsmouth, en Angleterre, en 1672, et

duchesse d'Aubigny, en Berry, en 1684, f 1734, laissant de Charles II, roi d'Angieterre un
fils naturel : Charles de Lenox, due de Richmond, dont la postSrite existe.

La branche ainee fondue dans Kerscao, puis KergoM-Tronjoly et Parcevaux ; la branche

de Quillimadec fondue en 1752 dans Barbier de Lescoit.

PENANCoeT (de), s
r dudit lieu, par. de Plougastel-Daoulas.

R£f. et montres de 1426 a 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

D'argent h trois souches dSracinSes de gueules.

Penandrbff ou Pennendreff (de), s
r dudit lieu, par. de Plourin, — de Kermadoez,

par. dePlouarzeJ, — de Keranstret, — de la Bouextere, par. d'Edern, — de Quis-

tinic, par. de Briec, — de Kermahonet, par. de Cuzon.

Anc. ext., ref. 1669, sept g<*n.;ref. et montjresde 1427 a 1534, par. de PJourin

et Plouarzel, 6v. de L6on.

D'argent au croissant de gueules, surmont6 de deux Stoiles demfime. Devise

:

Qu'aucun querelleur n'y entre.

Yvon, vivant en 1400, Spouse Marguerite de CoStqueiven, dont Guyon, marte en 1431 k
Mathilde du Dr6nec.

La branche ain6e fondue dans Kerangarz, puis Kersauson ; la branche de Kermahonet
fondue dans Penfentenyo.

Penandref (de) ou Pennendreff, voyez Kersauson (de).

Penannec'h (de), voyez MazuriS.

Penanros ou Penros (de), sr dudit lieu, par. du Trehou, ev. de Leon.

D'azur k la croix al6s6e et fleurdelysge d'argent (Sceau 1276), comme Treusvern.

Riou, s6n6chal de L*on en 1275. Moderne : la Roche, puis Huon.

Penanru (de), s
t dudit lieu, par. de Loguivy-Lannion, ev. de Treguier.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois poires d'or, les pieds en haut

(G. le B.).

Moderne : Trtonen.

Penanrun (de) , voyez Dissez (le) .
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Penaot ou Pennault (de), s* dudil lieu, par. de Mahalon, ev. de Cornouaille.

D'azur k trois saumons d'argent, pos£s en fasces, Tun sur l'autre (G. le B.).

Fondu dans Tivarlen. Moderne : duLou&t.

Pbnarpont (de), s
r dudit lieu, par. du Minihy, ev. de Leon.

De gueules k la bande d'argent, chargSe de trois quintefeuilles de gueules.

(G. leB.).

Penbroc ou Bembro, s
r de la Planche, — de l'Epinay, par. de Caulnes*

Deb., ref. 1670, ress. deDinan.

D'argent k trois coquilles de gueules, voyez Bembro.

Frangois, Spouse Jeanne Troussart, veuve en 1670 et tutrice de Louis son fils, sp de

TEpinay.

Penbulzo (de), s
r dudit lieu, par. de Surzur.

Ref. et montres de 1427 a 1536, ditepar., ev. de Vannes.

Porte un sautoir, cantonn6 de quatre molettes (3ceau 1427).

Fondu en 1617 dans Saint-Brieuc.

* Penfentenyo ou Penfeunteniou (de), en fran^ais Cheffontaines (de), s
r dudit lieu,

par. de Sibiril, — de Kermoruz et de Lesvestric, par. du Minihy, — de la Villeneuve,

par. de Plouvien, — du Louc'h, — de Mesgral, par. de la Forest, — de Mesnoalet,

par. de Guilers, — de CoStconcq, — deKermorvan, par. deTr6babu,— de Penhoet,

par. de Plougonven, — de Kermoal, — de Keroman, — du Gosquer, — de l'lsle, —
de Cofttalan, — de * Kerver£guen, par. de Loctudy, — baron de KergoSt et de Bodi-

gneau en 1680 (sous le nom de Cheffontaines), par. de Clohars-Fouisnant, — s
r de

Rosvern, — de Kerventenou, — de Lesveur, — de Rosarnou, par. de Dineault, — de

Kermahonet, par. de Cuzon.

Arc. ext. chev., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1426 a 1534, par. de

Sibiril, Cleder et le Minihy, ev. de Leon.

Burel6 de dix pieces de gueules et d'argent. Devise : Plura qudm opto.

Hervk, bailli de L6on en 1308, temoin dans un accord entre le vicomte de L6on et le

moines du Relec en 1310 ; Jean, sr de Kermoruz, Spouse vers 1430, Catherine Heusaff

Christophe, g6n6ral de l'ordr© des Cordeliers et archevdque deC6sar6e, f 1594 ; deux pages

du Roi et cinq chevaliers de Malte depuis 1708 ; un membre admis aux honneurs de la

cour en 1788; un lieutenant de vaisseau fusillS k Quiberon en 1795 ; deux mar6chaux de
camp en 1814 et 1830 ; un g6n£ralde brigade en 1861.

Labranche ain6e fondue au xve sifecle dans LesqukUn
y
puis en 1616 le Rouge,

PengrAal (de), s
r de Kerdrean, par. de Moreac.

R6f. 1448, dite par., ev. de Vannes.

Guillaume, en plaid pour le fouage en 1448, franchi en 1451. *
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Penguern (de), s
r dudit lieu, par, de Ploun6venter, ev. de Leon.

D'azur au poignard d'argent, la garde d'or, pos6 en bande (G. le B.).

Moderne : Kerouartz.

* Penguern (de) (ramage de Trtsiguidy), s
r dudit lieuet du Pare, par. de Loperec, — de

Kermeno, par. de Dineault, — de Kercarn, par. de Plomodiem, — de Kerrec, par.

de Rosnoin, — de Flsle, — de Roc huel, — du Fao.

Anc. ext., rtf. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Lop6rec,

Dineault et Plomodiern, 6v. de-Cornouaille.

D'or k trois pommes de pin de gueules, ia pointeen haut, qui est Trisiguidy,

une fleur de lys de mfime en abyme. Devise : Doui da guenta (Dieu d'abord).

Jean, ecuyer du corps etdeJa chambre du due en 1416 ; Richard, contrdleur des recettes

et revenus duduc en 1426, epouse de Marguerite Guillemet ; Jean, surnomme Disarvoez,

marie a Amice de Kersauson, auteur de la genealogie d'Anne de Bretagne, depuis Adam
jusqu'en 1510, imprimee a ia suite de Phistoire de Bretagne de Pierre le Baud.

Un page de Louis XVI, depuis colonel de la garde imperiale et baron de TEmpire en

1813, conflrme sous la Restauration.

Penguilly (de), s
r dudit lieu, par. de Peumerit-Cap,— de Penclpuziou, par. dePlovan.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dites par., 6v. de Gornouaille.

D'azur h la croix patt£e d'argent, voyez Gourcufp.

Alain, abbe de Bonrepos en 1465.

Fondu dans Kersaudy.

Penguilly (de), voyez Bel (le).

Penguilly (de), voyez Lharidon.

Penhoadic (de), s
r dudit lieu et de Kernabat, par. de Guiclan, — de Kergaradeuc, par.

de Plouneour-Menez, — de Kerouzien et de Kerangarz, par. de Lannilis, — du Gar-

pont, par. de Plouenan, — de Kerdanet et de Lavalot, par. de Taule, — de Kerfaven,

— de Lesvern, — de Flsle, — de Lanurien, — de Lanmodez, — de Keredern, par.

de Ploujean.

Anc. ext. chev., ref. 1668, six gen.; r6f. et montres de 1426 a 1534, par. de

Guiclan, Plouneour-Menez et Plouenan, ev. de L6on.

De sable sem6 de billettes d'argent, au lion de mfime, sur le tout, comme Car-

pont, Coetlosquet, et la Roche.

Jacques, prisonnier en Angleterre, recoit un sauf-*conduit pour aller chercher en Bre-

tagne le prix de saranconen 1357 ; Jacques, conseiller du due, envoye en Ecosse pour
conclure le traits de mariage d'Isabeau d'Ecosse avec le due Francois I** en 1452, auditeur

de rote, mort a Rome en 1462 et enterr6 a «aint-Yve-des-Bretons ; Jacques, vivant en 1481,

Spouse Marie Prigent ; un chevalier de Fordre en 1610.

La branche ain6e fondue dans du UmSt puis du Harlay.

Famille 6teinte de nos jours.
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Penhoat (du), voyez HERvfi.

Penhoct (de), enfrangais, Chef»du-Bois, voyez Chef-du-Bois(de).

Penho6t (de), voyez Bl£vin.

PenhoSt (de), voyez Maudet.

PenhoSt (de), s
r dudit lieu, ev. de Leon.

D'or au lion d'azur (G. le B.).

PenhoSt (de), s
r dudit lieu, par. de Grandchamp, — de Quiligant, par. de Lesbin, —

de la Villeneuve et de Penlan, par. d'Arzano.

Ref. et montres de 1426 a 1536, par. de Lesbin-Pontecorff et Arzano, ev. de Vannes.

D'azur k trois croix pattees, au pied fich6 d'or (B. L.).

Moderne : Bl&vin.

Penho8t (de), s
r dudit lieu, par. de Merdrignac.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Merdrignac, ev. de Saint-Malo.

Jean, flranchi par lettres, officier en la chambre des comptes en 1420.

PENHoeT (de), s
r dudit lieu et de Kerdanet, par. de Poullan, — de Lannouan, par. de

Mahalon.

Montre 1582, par. de Poullan, ev. de Cornouaille.

D'azur k TglSphant d'argent sangl6 de mfime, portant une tour d'or, (Arm. de

l'Ars.).

Fondu dans Gourcuff.

PenhoSt (de) (ramage de Leon), s
r dudit lieu el de Cofetvoult, par. de SainHhegonnec,

— de Tronglezonet de Kerguizien, par. de Plouenan,— de Kerassel, par. de Taule,

— de Kergoallon et du Guerand, par. de Plouegat, — de M6nez-Charuel, par. de

Guerlesquin, — de Coetfrec, par. de Ploubezre, — de Kerimel, par. de Kermaria-

Sulard, — de Coetgoureden, par. de Pestivien, — de la Boesstere, par. de Garentoir,

— de la Marche, par. de Bedee, — de la Motte, par. de la Chapelle-Glain, — du

Tourboureau, par. de la Chapelle-Hullin, — de Maupiron, par. deMoisdon, — de

Fronsac, en Guyenne.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Saint-Thegonnec, Plouenan et Taule,

4v. de Leon ; Plouegat et Ploubezre, ev. de Trtguier; Carentoir, ev. de Vannes et

B6d6e, 6v. de Saint-Malo.

D'or k la fasce de gueules. Devise : Red eo. (II faut) ; et : Antiquity de PenhoM.

Hamon, mentionn£ dans un accord avec les moinos du Relec en 1235 ; Guillaume, con-

tribue au denier de la Croix en 1270 ; Herv6, Spouse en 1282 Anne du Ghastel ; GuiUaume,

dit le boiteux, flls des prSctaents, capitaine de Rennes, dGfendit cette ville contre le due

de Lancastre en 1356 et Spousa Jeanne, vicomtesse de Fronsac, dont : Jean, amiral de

Digitized by X^jOOQIC



PEN 367

Bretagne, qui remporta sur les Anglais la victoire navale de Saint-MatUieu, en 1404 et

epousa : !• Marguerite Charuel; 1° Jeanne du Perrier; 3° Marguerite de Malestroit

;

Olivier, chevalier du Porc-^pic en 1448.

La branche ain6e fondue en 1475 dans Rohan-Gib, d'ou la seigneurie de PenhoSt a passe

successivement aux Rosmadec, Kerho8nt
% le Vicomte et Kerouartz; la branche du Gu6rand

a transmis cette terre aux Boiseon, puis aux du Pare ; la branche de Kergoallon, fondue

au xvi* sifecle dans Qroisquer ; la branche de Kerimel et de CoStfrec, fondue en 1492 dans
la Touche-Limousini&re, et ces seigneuries ont appartenu depuis le xvn6 si&cle aux
Cosquer de Rosambo, puis aux le Peletier.

PjfcNICAUD.

Deb*, r6f. 1669, ress. deQuimperl6.

D'argent au croissant de gueules, surmonW d'une 6toile de m6me. (Arm. 1696) ;

alias : de sable 4 deux pies d'argent (Arm. 1696).

Penla&z (d»), sr dudit lieu, — de Kerherve, par. de Cleden»Poher, — du Stangmeur,

par. de Coray.

Ref. de 1448 a 1536, dites par. ev. de Cornouaille.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois molettes de mfime (6. le B.).

Pbnlan(de), s
r dudit lieu, par. de Trebenrden, ev. deTreguier.

D'azur h trois roses d'or (G. le B.).

Penlan (de), voye* Conen.

Penmarc'h (de), baron dudit lieu en 1502, par. de Saint-Fregan, — s
r du Colombier,

par. de Plouguerneau, — de Kerteec, par. de Plounevez-Lochrist, — de Kervizien,

— de Coetlestremeur, par. de Ploun^venter, — de Landiffern, par. de Ploudaniel, —
— de CoStenez, par. de Plouzane, — du Pare, par. de Rosnoen, — de Kerh61ou,

— de Keranroy, — du Bourouguel, par. de Plouigneau, — de Meslean, par. de

Gouesnou, — de Lanuzouarn, de Pennanech et de Lanneuret, par. de Plouenan, —
de Kerbabu, par. de Lannilis^— de Lezormel, par. de Plestin.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onzeg6n.; ref. etmontres de 1426 a 1534, par. de

Saint-Fr6gan, Plouguerneau et Plouneventer, ev. de Leon.

Ecartel6 aux 1 et 4 : de gueules h la tfite de cheval d'argent, qui est Penmarc'h ;

aux 2 et 3 : d'or a trois colombes d'azur, qui est du Colombier ; alids : d'or a la

fasce d'azur, accomp. de six pigeons de mfime, 3. 3. (Sceau 1397) voyez Gouzil-

lon. Devise : Prestvi. (II seraiti propos).

Alain, vivant en 1340, Spouse Constance de Cofitivy, remartee a Alain, sr de Kerlouan ;

Henry\ son fiis, marie a P16zou Toupin, employ* aux guerres de Flandre, dans la com-
pagrfie du vicomte de Won en 1383, commandait une des compagnies envoy6es en Poitou

eontre les Penthi&vre en 1420 ; Henri% petit-Ills du pr6c6dent, 6pousa en 1431 Alix de
Cofttivy, gouvernante de Francois, batard de Bretagne en 1462 ; Christophe, 6vSque de Dol

en 1474, transffcre a Saint-Brieuc en 1478, 1 1505 ; Claude, chevalier de l'ordre, Spouse en

1563 Marie de Tuomelin, dame du Bourouguel, dont Mene, chevalier de l'ordre, gentil-

homme ordinaire (fu prince de Conde en 1602, marte en 1599 a Jeanne de Sansay, nifcee du
comte de la Maignane ; Vincent, flls des pr6c£dent$, chevalier de l'ordre, marte en 1639 a
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Anne-Gillette Rivoalen, dame de MeslSan et de Lanuzouarn ; Francois, capitaine au regi-

ment ile Normandie, tu6 k cdt6 du chevalier d'Assas, au combat de Clostercamp en 1761.

6tait fr&re puin6 de Louts-Frangois, dernier du nom, mort sans posterity en 1804.

La branche ain6e fondue dans Huon de Ker&z&lec, puis Cvesolles ; la branche de Co6t6nez

fondue dans le Vayer de Kerandantec, puis Gtcer de PontccUlec.

Penmeuh (de) .

De vairau larabel de gueules (Sceau 1321), comme la Motte de Bosmc.

Penmorvan (de), s
r dudit lieu, — de Penfoul, par. de Bodivit, — du Hellez, par. de

Ploneour, — de Kernivinen, par. de Beuzec-Cap-Gaval.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dites par. et par. de Plomeur, ev. de Gomouaille.

D'argent au 16vrierde sable, collets d'or, surmont6 d'un grfilier de sable, en-

guichG, li6 et virol6 d'or (Arm. de l'Ars.).

Henry, rend hommage k Jeanne de Hetz, dame de FouSsnant, en 1399.

Pennec (le), s
r de Kerdour,par. de Batz, — de Lesnerac, de la Jou et de Trevecar,par.

d'Escoublac, — du Bois-Jollan, et de Henleix, par. de Saint-Nazaire, — de Laufrfcre,

par. de Vallet, — de Tregrain, par. de Ferel, — de Lauvergnac, par. de Gu6rande,

— d'Ust, par. de Saint-Andre-des-Eaux

.

Ext. r6f. 1669, huitgen., ress. de Gu6rande.

De gueules k trois bustes de femme d'argent, SchevelSes d'or.

Jean, fils Michel et petit-flls Jean, Spouse vers 1500 Marie de Pontbriand ; un page

du Roi en 1699.

Fondu en 1705 dans Sesmaisons.

Pennec'h(le), s
r de Kermorvan, par. de Ploumagoar, — de Coetleau, par. de Pleu-

bihan, — de Kerguiniou, par. de Ploubezre, — de Kergoff, — de Kerriel, par. de

Plouagat-Chatel-Audren. •

Anc. ext., r6f. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, dites par.,

6v. de Tr6guier.

De sable k trois tfites de 16vrier d'argent, collet6.es de gueules, clouSes et bou-

cl6es d'or ; voyez la Boulaye et Coufpon.

Jean, vivant en 1481, Spouse Catherine Alain, dame de Kerguiniou.

PennklA (de), voyez Bjhan (le).

Pennendreff ou Penandreff (dk), voyez Kersauson (de).

Pennou, 8r de Troguindy, par. de Tonquedec.

R6l. et montres de 1427 a 1481, ditepar. et par. de Ploubezre, ev. de Treguier.

D'argent k deux fasces d'azur, accomp. de six mouchetures de sable ; voyz

Lesmais.

Moderne : Kergubzec, puis Robiou.
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Pbnpoullou (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Gilles Pligeau, — de Drouallen et de Ker

gu&en, par. de Paule, — de Kerlaurens.

Ext., r£f. 1670, six gen,, ref. et montres de 1481 a 1562, dites par., ev. de

Coraouaille.

D'argent au chevron de gueules, charge au sommet d'un besant d'or, etaccomp.

en chef de trois tourteaux de gueules et en pointe d'un croissant de mfime.

Jean, vivant en 1500, Spouse : 1° Jeanne le Bahezre ; 2° Jeanne du Qu&ennec.
Famille £teinte.

Pbnros ou Penanros (de), sr dudit lieu, par. de Bubry.

Ref. etmontres de 1448 a 1536, ditepar., ev. de Vannes.

D'azur &la croix fleurdelys^e d'argent.

Fondu dans Couriault.

Pensornou (dk), s
r dudit lieu. par. de Carantec, — ch&telain de Trogoff, par. de

Plou6gat-Moysan, — s
r de Gamenou, — deVilleneuve.

Anc. ext., r6f. 1670, dix g£n.; ref. et montres de 1443 a 1534, par. de Carantec

et Taule, ev. de Leon.

D'argent h la fasce de sable, surmontee d'une merlette de mftme.

Berv6, vivant en 1380, cinquifcme afoul de Jacques, vivant en 1503, marte k Marguerite

Calloat, de la maison de Lanidy.

La branche ain£e fondue dans Trkanna; la branche de Trogoff fondue en 1653 dans

Huon de Kermadec.

Penthievre, comte, ev. de Saint-Brieuc.

D'hermines k la bordure de gueules.

Cette seigneurie, partage des puinSs de Bretagne au xie sifecle, poss&tee ensuite par la

maison d'Avaugour et de nouveau Bretagne, de Blots, de Brosse et Luxembourg,
6rig6e en duch6-pairie en 1569, a pass6 par alliance aux Lorraine-Mercceur, puis aux
Bourbon-Venddme, et par acquit aux Bourbon-Conti, qui la revendirent au comte de

Toulouse, fils naturel de Louis XIV, au profit duquel eile fut de nouveau 6rig6e en

duch6-pairie en 1697.

Pentreff (de), s
r dudit lieu, par. de Plabennec, cv. de Leon.

D'azur a la fleur de lys d'or en abyme, accomp. de trois £cussons d'argent

(G. leB.).

Moderne : Launay.

Pentrez (de), s
r dudU lieu, par. de Saint-Nic, — de Rostellec, par. de Grozon, — de

Languenan et de Botmel, par. de Briec, — de Cofctninon et de Lescuz, par. de Plo*

modiern, — de Bodonnec.

Anc. ext. ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1426 a 1562, dites par.,

• ev. de Coraouaille.

D'or au greslier d'azur, li6 de gueules.

Tome II. 47
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Alain, sr de Pentrez. vivant en 1481, Spouse Aliette du Faou, dame de Botmel.

La branche ain6e fondue en 1650 dans Brkzal ; la branche de Bodonnec fondue en

1700 dans CoMnempren.

Pepin, s
r de la Griraauday.e, par. de Melesse, — des Motlays, — du Frettay, — de la

Barbays, — de Sevigne, par. de Geveze, — de la Garrouays, par. de Pleumeleuc,

— de la Raraardiere, par. de Partbenay.

Ext. ref. 1668, cinqg6n.; ref. 1513, par. de Melesse, 6v. de Rennes.

D'azur au chevron compound de sept pifeces d'argent et de sable, accomp. de

trois pommes de pin vers6es d'argent.

Jean, sr de la Grimaudaye, notaire de la cour de Rennes, en 1513, Spouse Michelle ie

Valois ; plusieurs conseiliers au parlement et presidents aux enqueues depuis 1591 ; un
' abb6 de Saint-Aubin-des-Bois, f 1626; un chevalier de Tordre en 1641.

Famille eteinte en 1744.

P£pin (ramagedes precedents), s
r de la Bouyfcre, par. de Combourg, — du Ponceau,

par. de Meillac, — des Fraimbaudteres, par. de la Fontenelle, — de la Vieuville,

par. de Mouaze, — du Bignon, par. de Bonaban, — de la Belinaye, — de Bellisle,

— de la Frudi&re, de la Noe-Passay, des Thebaudteres, de la Guerche et des Hugue-

tteres, par. de la Chevrolltere, — de la Vieillemaison, — du Prelambert, — de

Martigne, — du Boisjean.

Maint. par les commissaires en 1699, par arr6t du conseil et lettres patentes de

1745 et 1752, et par arret du pari, de 1776; huit gen. ; ref. el montres de 1478 a

1513, par. de Combourg, ev. de Saint-Malo ; Meillac et la Fontenelle, ev. de Dol,

et Mouaze, ev. de Rennes.

D'azur au chevron componn6 de sept pifeces d'argent et de sable, accomp. de

trois pommes de pin versGes d'argent. Devise : Fidelis diim vivam.

Jean, lieutenant de Jean de Parthenay, capitaine du chateau de Landal, tu6 k labataille

de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, pere 1° de Jean, mari6 k Marie Vincent, auteur de

la branche de Bellisle, qui a produit : un page du Roi en 1761, une fllle k Saint-Cyr en

1764 ; un chef d'escadre en 1767 et un lieutenant des mar^chaux de France k Ancenis en

1785 ; 2° de Guillaame, marte k Guiitemette Gaillard, auteur de la branche de Martigne,

qui a produit un controieur k la chanceilerie en 1632.

Les sM du Gu6 et de Ponpiel, ressort de Dinan, d6bout6s k la reformation de 1668.

Pepin, s
r de la Coudraye, — de Pontricoul, par. de Saint-Helen, — de la Communaye,

par. de Plesguen.

Ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Saint-H61en, Plesguen et Vilde-la-Marine,

ev. de Dol.

D'argent au pin de sinople, charg6 de trois pommes d'or, une bande d'azur bro-

chante (G. Ie B.).

Geoffroi, de la paroisse de Plesguen, anobii et franchi avant 1478.

Perceval.

Porte une bande etun lambel (Sceau 1418).
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Perceval, Percevauxou Parcevaux, t?oyez Pargevaux.

Percevaux, s
r de Canavet, — de la Guerche, par, de Plelo, — de la Villehullin,

par. de Pordic, — de la Villemeen et de la Villemarque, par. d'Etables, — du

Preoren, — de la Villecado, par. de Plourhan.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1441 a 1535, dites par.,

ev. de Saint-Brieuc.

D'azur k trois coquilles d'argent ; au chef cousu de gueules, charge* de trois

macles d'or, comme Hillion.

Etienne, de la paroisse de Pordic, fait un accord avec l'abbe de Beauport en 1295, du
consentement d'Alice, sa femme; Thomas, sr de Canavet, epouse en 1361 Marguerite

Gouyon, veuve d'Alain du Cambout ; Jean, ecuyer dans une montre de du Guesclin e

1371, ratifle le traite de Guerande avec les nobles de Saint-Brieuc en 1381 ; Geoffroi

vivant en 1469, pere de Jean, marie k Catherine d'Hillion.

Percevas, sr du Mescouin, par. de Plougourvest.

Ref. et montres de 1441 a 1481, dite par., ev. de Leon.

D'or h la fasce de sable (G. le B)., comme Hilidic.

Moderne : Kerho€nt.
i

Perche (de la), s
r des Rousseries,— de la Trochardtere.

Deb., ref. 1668, et a Tintend. en 1703, ress. de Rennes.

De gueules k deux perches, d'argent en fasces Tune sur l'autre (Arm. 1696).

Briande, epouse en 1655 Robert Potier, sr du Puis ; Guillaume, secretaire du Ro
en 1720, epoux de Marie Gaiilard.

Percin (orig. de Gascogne, maint. en Quercy en 1698), sr de la Vallette', — de Mont-

gaillard, — marquis du Timeur, par. de Poullaougn, — vicomte de Coetquenan,

par. de Plouguerneau.

D'azur au cygne d'argent, becqu6 de sable, nageant sur une riviere d'argent,

accomp. en chef de trois molettes d'or.

Charles-Maurice, colonel au regiment de Champagne, epouse vers 1663 Anne de Ploeuc,

marquise du Timeur ; un brigadier d'infanterie en 1703 ; un marechal de camp en 1792.

Perdriel, s
r de Grandmaison.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

D'argent k trois perdrix d'azur.

Perdrix, s
f de Plusquepoix, par. de Machecoul, — de la Contrie.

D'azur k Y6p6e d'argent garnie d'or, pos6e en pal, la pointe en haut (Arm. de

l'Ars.).

Guillaume, epouse vers 1554 Francoise Rondeau; Yves, anobli en 1634.

Le sr de Langle, paroisse de Sainte-Marie de Pornit, deboute k la reformation de 1669.
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Perenez, s
r de Kerouspy, par. de Caouennec, — de Kerverryf par. dePlesidy.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dites par., 6v. de Treguier.

D'argent k l'aigle §p!oy6e de sable, becqu6e et membrie de gueules.

On trouve un abb6 de Redon du nom de Perenez, f 1060.

Fondu dans Cameru.

Perenez, s
r du Lizo, par. de Quiberon, — de Kergonan, par. de Plouharnel, — des

Salles, par. deRiantec.

R6f. et montres de 1426 a 1481, par. de Quiberon et Plouharnel, ev. de Vannes.

D'azur 41a fasced'or, accomp. de trois poires de mSme.

Perenno(du) en francais Poirier ^du), s
r dudit lieu, par. de Bodivit, — de Penvein

et du Suillado, par. de Persquen, — de Kermadio, — de Kerduel et de Kerbleterien,

par. de Lignol, — de Saint-Germain, — de Coetcodu, par. de Laogoelan, — de

Bodineau.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dix gen.; ref. et montres de 1427 a 1536, par, de

Persquen, ev. de Vannes.

D'azur k trois poires feuiltees d'or, les pieds en haut ; une fleur de lys de mfime

en abyme ; alids : une fasce ond6e (Sceau 1379).

Henry, ecuyer dans une montre.de 1356 ; Guillaume, accompagna Sylvestre Budes dans
ses guerres d'au delk les monts, et est l'auteur d'un roman en vers sur les gestes des

Bretons en Italie, compost en 1378 ; Guillaume, vivant en 1426, Spouse Olive Jouan ; un
chevalier de Tordre en 1643 ; un page du Roi en 1739.

Le dernier membre de cette famille a et6 fusill£ k Quiberon en 1795.

Perichou, s
r de * Kerversau, par. de la Roche-Derrien, — de Pratanscoul, par. de

Gamlez, — de la Garenne et de la Ville-Robert, par. de Ruffiac.

D£b. ref., 1670, ress. deLannion; arrtere-ban de Cornouaille en 1694. (Protest.

del788).
-

De gueules k six billettes d'argent, 3. 2 et 1. (Arm. 1696).

Cette famille, alliee en 1670 aux le Roux du Runiou, et en 1730 aux Cillart de Ker-

tnainguy, a produit un marshal de camp, 1 1825 et est aujourd'hui transplants en Bresse.

Periou, s
r de Mesgueau, par. de Plougasnou.

Ref. et montres de 1427 a 1543, dite par., ev. de Treguier.

De sable k une fafece d'or, surmontee de trois coquilles de mfime (Sceau 1397).

comme Quisidic.

Jean, capitaine de Lesneven en 1402 ; Salomon, argentier et maitre des requites de

l'hdtel du due en 1418.

Fondu dans YEonore, puis du Pare etKerscau.

Periou alihs Priour, voyez Priour.

Perissel, ev. de Nantes. #

D'azur it lamolettede huit pointes d'argent, accomp. de trois croissants de

mfime.

Un 6chevin de Nantes en 1720, secretaire du Roi en 1747.
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Pero, s
r de Penguernic, par. de Kervignac.

Ref. et montres de 1481 a 1536, dite par. ev. de Vannes.

D'azur a trois poires d'or.

Fondu dans Kerguiris puis Talhoutt.

P£rouse(de>, s
r dudit lieu, par. de Rannee, — des Bonnais, par. de Talensac, —

de la Roche, — de Bodean, par, de Saint-Jacut, ev, de Vannes.

A nc. ext., r6f. 1671 , sept gen.; ref. de 1425 a 1513, par. de Rannee, ev. de Rennes.

Coupg au 1 : d'azur au lion d'argent, arm6 et lampassg de gueules ; au 2 : d'ar-

gent au croissant de gueules.

Jean Cador6, s' de Pirouse, vivant en 1497, pfere de Jean, marte k Guyonne Mac6 ; Jean,
panetier ordinaire de Marie de M6dicis en 1609 ; un marshal de camp en 1677, lieutenant
de Roi & Arras, + 1680.

Le nom ancien de cette famille est Cador6, voyez Cador6, qu'elle a quifcttfainsi que les

armes.

Perrault, s' de Kervern, par. de Pouldergat, — de Kerduella.

Deb, ref, 1670 ; moiitre de 1562, dite par., ev. de Cornouaille.

D'azur a la fasce d'argent, charg6e de trois molettesde sable et accomp. de trois

pommes de pin d'or (Arm. 1696).

Jean% pique-s&che dans une montre de 1562, Spouse Adeiice Certain ; Jerdme, s6n6chal
de N6vet en 1696.

Perrault, s
r de la Chaussee, — du Mesnil, — de la Vallee, par. de Pierric, — de

Lessart, — de la Chesnaye, par. de Derval.

D6b., r6f. 1668, ress. de Nantes.

De gueules k la fasce d'argent, chargSe d'une aigle 6ploy6e de sable et accomp.

de trois losanges d'or (Arm. 1696).

Un 6chevin de Nantes en 1676; deux auditeurs des comptes depuis 1687.

Perrault, s
r de Kerriou, par. de Langoelan, — de la Richardaye.

Deb., ref. 1670, ress. de Rennes.

De sable & l'aigle d'argent (Arm. 1096).

Perrault voyez Perrot.

Perreau, s
r de Chastillon, par. de Fay, — de Pontcorhan, par. de Guenrouet, — de

Tremar et de PEspinay, par. de Plesse, ev. de Nantes.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois roses de gueules.

Louis, capitaine de Gu6rande, grand maitre des eaux et fordts de Bretagne, herault, roi

d'armes de Pordre de Saint-Michel, en 15j9 et ambassadeur en Angletere de 1533 k 1538.

Fondu en 1565 dans YEspinay du Chaffault.
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Perr£e, s
f du Coudray, - de la Villestreux, — du Tertre et de la Poterie, par. de

Saint-Donatien, — marquis de Courville et de Fresnay, en Normandie.

^

D'azur au croissant d'or, accomp. en chef de deux etoiles aussi d'or, et en pointe
d'une ancre de m^tne (G. G.). Devise : Mare nascitur fortitudo.

Un capitainede vaisseaux, compagnon d'armes de du Guay-Trouin en 1691 ; un capitaine
general des galferes, puis chef d'escadre de Philippe V d'Espagne en 1705; un secretaire
du Roi en 1707 ; un maitre des comptes en 1768.

Perrbt, s
r de la Chatellerie, — des Portes, — de I'HOtellerie, par. de Plelo, — de

Kerjean, par. de Plouagat, — de Lesmelec, — i?e Kerjacob.

Ext. ref. 1670, cinq g£n.; r6f. et montres de 1469 a 1535, par. de Plelo et

Plouagat-Chatel-Audren, ev. de Saint-Brieuc et Treguier.

De gueules k trois quintefeuilles d'argent, comme Cottgonien.

Quillaume, vivant en 1513, Spouse Marguerite Calonnec.

Perret, s
r de Croslays, - du Pas-aux-Biches, — de Lezonnet, par. de Loyat, — de la

la Tronchaye, par. de la Prenessaye, — de Glevilly, — du Moustoir, — de la

Lande, — des Garennes.

Ext. ref. 1670, trois g<*n. ; ress. de Ploermel.

D'argent h trois cceurs de gueules.

Jean, senechal de Ploermel, anobli en 1611, Spouse Jeanne Maubec; Francois, petit-
fils des precedents, marie k Jeanne de la Tronchaye, dernifere du nom, substitue par
lettres de 1678 et 1683 aux nom et armes de la Tronchaye.

Les s" de Tregadoret de mfime nom et armes ont produit un depute de Plodrmel aux
Etatsgeneraux en 1789, f 1798.

Perrien ou Perrien-Mor (de), s
r dudit lieu, ev. deLeon.

De gueules h deux 6p6es d'argent en pal la pointe en haut, surmontees d'une

quintefeuille de mftme. (G. le B.).

* Perrien (de), s
r dudit lieu et de la Ville-Chevalier, par de Plouagat, — de Tropont,

par. de Pedernec, — de la Bouexiere, — de Kergu6zec, par. de Trtdarzec, — de

Keramborgne, par. de Plouaret, — de Kercontraly, par. de Plounevez-Quintin, —
marquis de Crenan, par. du Foeil, — s

r de Saint-Trimoel, — de Brefeillac, par. de

Pommeret, — vicomte de Lesmais, par. de Plestin, — s
r de Tregarantec, par.

de Mellionec, — de Lannouan, par. de Landevant, — de Gardrin, — de Saint-

Carre, — comte de Marans et sr de Courcillon, au Maine.

Anc. ext. chev., ref. !671, dix gen. ; nf. et montres de 1434 a 1543, par. de

Plouagat-Ch&telaudren, ev. de Treguier, et Plounevez-Quintin, ev. de Gornouaille.

D'argent h cinq fusees de gueules en bande, voyez Taillard.

Quillaume, ecuyer, dans une montrede 1375, ratifie letraite de Guerande en 1381 ; Alain,

epouse en 1390 Tiphaine du Chastel ; Quillaume et Quillaume son neveu defendaient

Guingamp pour le comte de Penthifcvre en 1419; Maurice, page du roi Henri II en 1553 ;

trois chevaliers de Tordre en 1626; Maurice, epouse vers 1600 Anne Urvoy, dame de
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Crenan, dont : Pierre, marshal de camp en 1649, grand 6chanson de France, f 1670

;

Pierre, fils du precedent, lieutenant general en 1693 et gouverneur deCazal, tu6 au sifcge

de Cremone en 1702. frfcre de Marie, fille d'honneurde la reine Marie-ThGrfcse en 1673.

La branche de Crenan a ete substitute en 1654 aux nom et armes de Bueil de Cour-
cillon, et s'est fondue dans Bellingant et Lannion.

Perrier (du), s
r de Launay, par. de Saint-Aubin-d'Aubigne, — de Lori&re, — de

TEspinay.

D6b. r6f. i668, ress. de Fougfcres.

D'or h l'arbre de sinople (Arm. 1696).

Perrier (du), s
r de Kerhuel.

Deb., ref. 1668, ress. de Vannes.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois pommes de pinde gueules (Arm. 1696).

Bernardin et Joseph, professeurs k l'universite de Nantes en 1696.

Perrier (du),

De gueules k trois rencontres de bceuf d'or (Sceau 1390).

Perrier (du), s
r dudit lieu, par. de Kermoroc'h, — de Kermouster, par. de Squiffiec,

— de Co&tgonien, par. de Berhet, — de Kerdavy, par. de Muzillac, — comte de

Quintin, — s
r du Menez, par. de Plourac'h, — du Plessis-Balisson, par. de ce nom,

— de Bossac, par. de Pipriac, — de Cofctcanton, par. de Melguen, — de Kervastard,

par. d'Elliant, — de Guernancastel, par. de Plufur, — de Sourdeac, par. de Glenac,

— de laRochedire, en Anjou— deMartigne-Ferchaud, par.de ce nom, — d'Asseetde

Lavardin, au Maine, — de Kermelven, par. de Tremeven, — du Bois-Garin, par. de

Spezet, — de Saint-Gilles, — de Periraorvan, — de Kergolleau, — de Kerprigent,

par. dePlounerin. — de Toulgoet.

Anc. ext. chev., ref. 1671, onze gen. ; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de

Berhet et Plufur, ev. deTreguier; Plourach et Melguen, ev. de Cornouaille et Tre-

meven, ev. de Saint-Brieuc.

Un poirier(Sceaul348) ; alids : d'azur h dix billettes d'or. 4. 3. 2 et 1 (Sceaul387)

Devise : Ni vanity nifaiblesse.

Alain, marie k Tiphaine du Bourne, devait un chevalier k Tost du due en 4294
;

Guillaume, fils des precedents, Spouse vers 1330, Anne, dame de Coetgonien, dont

l°/ean,tu£au sifcge de Carthage en 1390, VJuhel, marie k Havoise de Qu6ien, pfcre et

m&re de 1° Geoffroi, 6poux en 1400 de Plezou, comtesse de Quintin, 2° Pierre, marie k
Isabeau, dame du Mene^, auteur de la branche de ce nom et des srs du Bois-Garin,
3° Olivier, auteur de la branche de Kermelven.

Richard, eveque de Treguier, commenca la reedification de sa cathedrale en 1339 ; Geoffroi,

tue k Beuvron en 1425 ; deux chevaliers de Malte en 1651 et 1654 ; un chevalier de l'ordre

en 1600; un avocat general auxcomptes en 1654.
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La branche ainee fondue en 1482 dans la maison de Laval, d'oii le Perriera passe aux
Rohan-Guemei\e en 1559 et le comte de Quintin aux la Tremoille en 1521 ; labranche du
Plessix-Balisson fondue dans Villeblanc?ie.

Perrin, s
r de la fourbejolltere, de Lesmonniere et des Mainguets, par. de Saint-Lumine

de Clisson.

Anc. ext. rtf. 1669 six gen.; r?f. de 1431 a 1513, par. du CeHier et Saint-

Lumine, ev. de Nantes.

D'argent au lion de sable, lampass6 et couronn6 de gueules.

Artvr, vivant en 1 513, pere de Jean, marie a Jacquette le Normand.

Perrin, s
r de Traondour, par. du Vieux-Bourg-de-Qnintin.

Ref. et montres de 1469 a 1543, dite par , et par. de Plessala et Pordic, ev. de

Cornouaille et Saint-Brieuc.

Pierre, de la paroisse de Plessala, anobli en 1471

.

Le sr de Grandpre, ressort de Saint-Brieuc, deboute a la reformation de 1668.

Perron, s
r dela Fontaine-Menard, per. de Meslin.

R£f. 1535, dite par., ev. de Saint-Brieuc.

D'argent au chevron de sable, accomp. de trois tfites de loup de mfime (Arm.

de l'Ars.).

Perrot ou Perrkau.

Perrot ou Perrault, s
r deLaunay, par. de Chasne,— de laMeignannaxe et des Fon-

taines, par. de Gahard, — de la Morlais, par. de Saint-Aubin-d'Aubign6, — des

Tourelles, — du Haut-Plessix, — du Vaurumain, d'Andouil!6, par. de ce nom, —
de la Sablonnfere, au Maine.

R6f. de 1478 a 1513, par. de Chasne et Gahard, ev. de Rennes.

De gueules a trois t6tes de belier d'or, 2. 1. (G. le B.).

Colin, archer arme pour la delivrance du due, prisonnier des Penthievre en 1420,epouse

Bertranne Gouyon, dont : Jean, anobli et se gouvernant noblement en 1478, perede PierreJ

marie k Perrine Blanchet ; un connetable de Rennes en 1599.

La branche d'Andouille fondue au xvn« siecle dans la Haye\ la branche de la Sablon-

niere, au Maine, maintenue k Tintendance de Tours en 1667.

Suivant la Ch. des B., Etienne, flls puine de Colin etde Bertranne Gouyon, s'etablit au
xv siecle en Bourgogne oil Tun de ses descendants, sr de Montrevost, admis aux Etats de

Bourgogne de 1572, a fait les branches de Milly, Feuiliasse, Jotemps et Montrevost qui

portent : d'azur k la croix patriarcale alesee d'or, elevee sur trois annelets de meme

;

alias : parti d'azur a trois bandes d'or.

Perrot, s
r de Traonvilin, pres Morlaix, — de Kerriou, par. de Locquenole, ev. de Dol,

enclaves de Leon.

De sable au rencontre de holier d'or (G. le B.). voyez Perrot de Launay.
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Perrot, s
r de Traonevez, par. de Plouezoc'h, ev. deTreguier.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois coquilles de mfime (G. le B.).

comme Jacob:

Perrot, s
r du Vieux-Launay, par. de Ploujean, ev. de Treguier.

De sable frette d'or, comme Garec, Kerbuzic, Ploutzoc'h et Qtienquisou ; au

franc-canton d'argent, charge d'une croix pleine de gueules (G. le B.).

Perrot (orig. de Paris), s
r de la Malmaison.

D'azur & trois croissants adoss£s d'or ; au chef d'argent, charg6 de trois aigles

de sable.

Miles, conseiller aux Grands-Jours de Bretagne, puis au parlement de Paris en 1554.,

Perrot, ev. de Leon.

D'argent au lion de gueules, accomp. de trois billettes &SLZur(Blancs-Manteaux).

Perrotin (orig. du Berry, y maint. en 1667), sr de Barmont.

D'argent h trois coeurs de gueules (LaGh. des B.).

Deux contrdleurs g6n6raux de la marine, des galferes et des fortifications des places

maritimes depuis 1700 ; un tr^sorier de France et g6n6ral des finances en Iag6neralit6 de

Paris en 1729.

Persais, s
r de la Giraudiere, — des Nouettes, par. de Breal.

?eb., ref. 1670, ress. de Rennes.

D'or k la croix de gueules, cantonnde de quatre canettes d'azur.

Perthevaux, Partheyaux ou Partevaux, voyez Partevaux.

Pervenchkre (de la), voyez Richard.

Peschart, s
r de la Chohannifcre et de laTouche, par. de Carentoir,— de la Bothelleraye,

de Lourme, de Bienassis, de la Villerolland, et vicomte de Bossac, en 1637, par. de

Pipriac, — s
r de Kerdavy et de Kerouault, par. de Questembert, — de Coetergarf,

par. de Grandchamp, — du Tertre, — de la Durantais, par. de Saint-Just, — de

Limoges, par. de Saint-Patera, — baron de Beaumanoir, par. d'Evran, — s
r du Bois-

au-Voyer, — de Montferrand, par. de Bonnemain, — de Kergolher, — de la Sauldraye.

Anc. ext., ref. 1669, huitg6n.; r6f. et montres de 1427 a 1513, par. de Caren-

toir, ev. de Vannes et Pipriac, ev. de Saint-Malo.

De gueules h la bande d'or, chargde de trois roses d'azur et accostee de quatre

chouettes d'argent, 2. 2.

Jacques, vivant en 1479, Spouse Gillette de Peillac ; trois conseillera au parlement

depuis 1599; un chevalier de Malte en 1606; un gentilhomme de la chambre, chevalier de

Tordreen 1628 ; deux chevaliers de Saint-Lazare en 1665 et 1673.

La branche de Cofitergarf fondue vers 1652 dans MailU de Carman.

Tome II. «# 48
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Pkscherel, s
r de Beaulieu, -de la Villeneuve.

D'argent a cinq coquilles de sable.

Jean, Spouse en 1568 Gillette BecdeUevre.

Pestivien (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Glomel, par. de ce nom, — de

Koscolo,— du Vern, par, de Guiscriff, — de Kermabguegano, par. de Ploerdut, —
de GoasveDnou et de Kerourden, par. de Ploun6vezel, — de la Coudraye, par. de

Trebrivan, — de Coetilez, — de Coetcliviou, par. de Treffrin, — de Kergueff, — de

Keraudren, par. de Quimerc'h, — de Penanprat, par. de Guimaec, — de Cavilliers,

en Picardie.

Anc. ext. chev., ref. 1669, six gen. ; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Guiscriff, Plounev6zel, Trebrivan, Treffrin, Plouguer, ev. de Cornouaille et Ploerdut,

ev. de Vannes.

Vair6 d'argent et de sable (Sceau 1397), comme Goazvennou et Toupin ; alias :

bris6 d'un b&ton de gueules.

Jean, epouse vers 1280 Constance de Rostrenen, dame de Glomel, dont : Jean, entendu
dans Tenqn^te pour la canonisation de saint Yves en 1330, pere de : l* Bizien, capitaine

de Quimperle, assiegS dans son chateau de Pestivien en 1363, et qui ratifia le traits de

Guerande en 1381 ; 2° Tristan, Tun des champions du combat des Trente en 1350, auteur

de la branche du Vern et de Goazvennou; un chevalier de Malte en 1622.

La branche ainee fondue dans Molac, puis la Chapelle, Kermdno, Kergorlay, et du Cleuz;

la branche de Penanprat eteinteen 1776 ; la branche de Cavilliers, election de Noyon,

maintenue en Picardie en 1667.

Petau (orig. d'Orteans), s
r de Dimancheville.

Ecartete aux 1 et 4 d'azur, k trois roses d'argent ; au chefd'or, charg6 d'une

aigle 6ploy6e issante de sable ; aux 2 et 3 : d'argent k la croix pattee de gueules ;

alids : d'azur k l'aigle 6ploy6e d'or et trois eloiles de m6me, rang6es en chef.

Franpois, conseiller aux Grands-Jours, puis au parlement sedentaire en 1554.

Petit (le) (orig. d'Anjou), s* de la Guierche, — de Chaligny, — de Bois-Souchard,

par. des Touches, — de la Garenne,— de Launay, — de la Guinaudi&re, par. de Joue.

Ext., ref. 1668, six gen.; montrede 1543, par. des Touches, ev. de Nantes.

De sable k la bande d'argent, chargSe d'un lion de gueules, armG et lampassS

d'or.

Eonet, vivant en 1500, epouse Marguerite du Bois-Farouge ; Pierre, maitre d'hdtel de
Jean deBretagne, due d'Etampes en 1546; Frangois, abbe de Villeneuve en 1551; quatre
chevaliers de Malte depuis 1551.

Petit (le) (orig. de Fougferes)

.

D'azur k la fasce d'argent, chargSe d'une tfite de lion de gueules, accomp. de
deux croissants d'or en chef et de deux besants de mfime en pointe.

Etienne, abbe de Daoulas en 1410, f 1425.

Petit, s
r de la Bauche, par. de Bouguenais, — des Rochettes.
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Dazur ideux tourterelles d'argent, surune terrasse de sinople; & la rose d'ar-

gent, tig6e et feuillSe de sinople, en chef.

Un maire de Nantes en 1736 ; un directenr des devoirs k Rennes, audiencier k la chan-

cellerie en 1763.

Petit (le) (orig. de Champagne, y maint. en 1669), s
r de Richebourg.

Maint. a l'intend. en 1698, ress. de Nantes.

D'azur k deux 6p6es d'argent en sautoir, la pointe en bas, cantonnGes de trois

larmes de m6me et d'un coeur d'or en pointe.

Guy, fils de G&rard, ordonnateur de la marine k Nantes en 1698.

Petitbois (nu), voyez Pinot.

Petitpont (du), s
r dudil lieu — de Kergoffet de Kermarien, par. de Ploerdut.

D6b.
f
ref. 1671 ; ref. et montres de 1448 a 1481, par. de Lignol, ev. de Vannes.

D'or k l'aigle k deux tfiteg de sable.

Petiteau, sr du Chesne,par. du Loroux-Bottereau, — du Clere, par. de Saint-Julien-

de-Concelles.

Maint. ref. 1669, g6n. ; ress. de Nantes, par les privileges de la chambre des

comptes.

D'argent au chevron de gueules, accomp. en chef de deux 6toiles de mfime, et

en pointe d'une nigle de sable, membrfie et becqu6e de gueules, comme d'Orttans.

Pierre, marte k Anne Viau, pfere de Pierre, auditeur des comptes en 1641.

Peyron (du) (orig. de Guyenne).

Porte une colonne, cantonn6e de quatre roses.

Bernard, aum6nier de la duchesse de Bretagne, Jeanne de Navarre et Gvdque de Nantes

puis de Tr6guier, f 1408.

Pezdron, s
r de Kerambellec, par. de Cahaz6-Pontivy.

Deb., ref., 1668, 6v. de Vannes.

Pezron, s
r de la Salle et de Kergonan, par. de Plouharnel, — du Leslay, par. de

Lesbin-Pontscorff, — du Clio, — de Penlan et de Kerv6gan, par. d'Arzano, — de la

Ville-Blanche, — de Kerdrain t par. de Brech.

D6b., r6f. 1669, ress.. d'Auray; ref, 1536, par. de Plouharnel, ev. de Vannes.

D'argent k la fasce accomp. en chef d'une rose et en pointe d'un ccBur, le tout

de gueules. (G.G.).

Guillaume, sr de la Salle, vivant en 1536, marte k Marguerite de Kergarff ; Louis, sr de

Kerv^gan, s6n£chal de Concarneau, 6poux de Louise de la Chapelle, pere et mfcre d* Yves,

sous-prieur de l'abbaye de Priferes en 1665, abb6 de la Charmoye, au dioc&se de Ch&lons-

sur-Mame en 1697, f 1706; Julien, s
r du Clio, maitre des comptes en 1665 ; David, sr de

Penlan, procureur du roi k Auray en 1693, 6poux de Marie de Carheil, anobli en 1699;

Julien, sp du Leslay, anobli en 1699.
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Pezron, s
r de Kera6ret, par. de Ploudalmezeau, — du Mescoufez, — de Lesconvel, par.

dePlouzane, — de Coetmorvan, par. de Ploujean, — deKermelven, par. de Plouizy,

— de la Peyronnifcre.

Ext., r£f. 1670, sept gen.; ref. et montres de 1481 a 1543, par. de Plouguin, ev.

de Leon ; Ploujean et Trebeurden, ev. de Treguier.

De gueules au lion d'or, charge sur l'6paule d'une made de gueules.

Ives, de la paroisse de Plouguin, anobli en 1447 ; Henry, vivant en 1481, 6pouse Mar-
guerite Maucazre ; Thomas, de la paroisse de Trebeurden, anobli en 1462.

Ph^lippes, s
r de Cofttgoureden, par. dePestivien, — deCoscastel, par. de Plesidy,

— de Kerrio, par. du Vieuxbourg-de-Quintin.

Ref. et montres de 1428 a 1543, par. de Bourbriacet Plesidy, ev. de Treguier;

Vieuxbourg,ev.de Cornouaille ; Etables, Lantic, PordicetPlourhan,ev. de Saint-Brieuc.

De gueules h lacroix endentee d'argent, comme Cod'tgouriden etFraval.

Labranche de Co6tgour6den a quitte depuis 1485 le nom dePhMippes, Voyez Coetgour6den.

Ph^lippes, s
r de Tronjoly, — de Kerivoal.

De gueules h la croix endentee d'argent, comme les precedents.

Yves, 6chevin de Rennes, doyen des juges de poUce et Tun des capitaines de la milice

bourgeoise en 1733, marte k Anne Fauvel, bisaieul de Francois Anne-Louis, juge-garde de
la monnaie de Rennes en 1775, avocat du Roi au pr^sidial en 1778, lieutenant-colonel de

la milice bourgeoise et depute de Rennes aux Etats de 1784, enfin accusateur public au
tribunal r^volutionnaire de Nantes, + 1828.

Ph^lippes (orig. de Normandie, y maint. en 1666), sr de la Ghesnais, — des Bri&res,

— des Acres.

Ext., ref. 1668, quatregen. ; ress. de Rennes.

D'argent a tfite de Hon arrach6e de gueules, alias : d'argent k la fasce cr6nel£e

de deux pifeces de gueules, accomp. en chef (alids : en pointe) d'une tftte de lion

arrachSe de gueules.

Roger, marte vers 1560 k Anne le Roi, pfcre et mfcre de Louis, anobli pour services

rendus dans les guerres, en 1597.

Phelippot, s
r de la Carperaie, — de Champeaux, — de la Haye, — de la Piguelais.

Maint. ref. 1669, gen. ; ress. de Rennes.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois fers de dard de mfime.

Frangois, maitre des comptes en 1541 ; Jean, secretaire du Roi en 1613 ; Jean et Gilles

frfcres, pr^vots de la pr6v6t6 de Rennes, anoblis en 1647.

Fondu en 1712 dans Tournemine-Gamsillon.

Phelippot, ref. et montres de 1469 a 1513, par. d'Yvias et PlouSzec, ev.de Saint-Brieuc.

Guillaume, anobli en 1455.
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Phelippot, s
r de Bodelio, par. d'Elven, — de Coetergarf, par, de Grandchamp, — de

la Villegue, par. de Lantillac.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par. ev. de Vaones.

De gueules h cinq besants d'or, 3. 2 ; au chef endente d'argent.

La brancbe de Bod61io fondue dans Trto&gat ; la branchede CoStergarf fondue vers 1628
dans Peschart.

Ph£lypeaux (orig du Blaisois), s
T d'HerbauIt, — marquis de ChAteauneuf-sur-Loire en

1671, - comtedePontchartrain, de Saint-Florentin et de Maurepas,— baron de I'lle-

de-Bouin en 1714, — due de la Vrilliere en 1770.

D'azur sem6 de quatre feuilles d'or; au franc quartier d'hermines.

Raymond, ftls Guillaume, grenetier au grenier k sel de Blois en 1527, aieul de Ray-
mond, secretaire du Roi en 1607 et secretaire d'Etat en 1621 ; un premier president au
parlement 'de Bretagne en 1677, chancelier de France en 1699.

Cette famille aujourd'hui £tcinte, s'est alliee en Bretagne, aux du Guesclin, aux
Br&hand et aux Ker&uartz.

Philippes, s
r deKerduff, par, dePlouvien.

Ref, et montres de 1426 a 1534, dite par. ev. de Leon.

D'azur h trois couronnes ducales d'or (Sceau 1416).

Le srdeGorr6quer,de m$me nomet armes,procureur au siege prSsidialdeQuimper, f 1690.

Philippes, s
r de Barac'h, par. de Louannec, — de Launay, par. de Ploubezre.

Ref. 1441, par. de Plehedel, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules a la fasce d'argent, accomp. de sixannelets d'or (G. le B.).

Guillaume, de la paroisse de P16h6del, anobli par lettres du due, en 1423.

Philippes, s'de la Villeneuve-Torant, — deTremaudan.

D'azur a deux 6p6es d'or en sautoir, les pointes en bas (Arm. 1696). '

Malo, anobli en 1671.

Francois, sr des Forges, d^boute k l'intendance en 1712.

Pic (orig. d'ltalie, confirme par lettres de 1574 et 1577), comte de la Mirandole, —
s
r de la Janntere, — de Kerjoquer, par. de GouSzec.

Maint. par arr£t du pari, de 1764 et appele a l'arrtere-ban de Cornouaille en 1636
et 1694.

Ecartete aux 1 et 4 : d'or k l'aigle de sable, becqu6e, membr6e etcouronn<§e
d'or, qui est la Mirandole

; aux 2 et 3 : Schiquete d'argent et d'azur, qui est Pic.

Scipion, ftls du comte de la Mirandole, passa au service de France sous Charles VII et
ffct naturalise en 1462; ses descendants se sont allies en Bretagne aux Trogoff du
Largez, Kergariou, la Bo&sfere de Kerret et Tanouam.

'

Le dernier membre de cette famille, ftls d'un s6n6chal de Ch&teauneuf-du-Faou en
^eo, fusilte a Quiberon en 1795.
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Picart (le), s
r de Kerganno, par. de Persquen, — du Guern, par. de Melrand, — de

Kerbleterien, par. de Lignol.

Ref. et montres de 1426 a 1536, dites par., ev. de Vannes.

D'azur h la t6te de leopard d'or, lampassSe et couronn6e de gueules (Arm. de
l'Ars.) alids : accomp. de trois croisettes d'or. (Sceau 1418).

La branche de Kerbleterien fondue dans Pdrenno.

Picart, s
r de Launay, par. de Saint-Viaud, — de la Pilaudiere, par. de Saint-Pdre-

en-Retz.

Ref. 1429, dites p^r., ev. de Nantes.

Raoulet, de laparoisse de Bouguenais, anobli en 1469.

Picart, s
r de Vieilleville, par. de Guer.

Deb., ref. 1670, ress. de PloSrmel.

De gueules 4 trois croisilles d'or en fasce.

Picart (le), s
r de la Fosse-Davy, des Portes et de la Guevtere, par. de Maroue, — de

la Tronchaye, par. de Planguenoual,— de Pellan, par. de Morieux, - de la Ville-Asselin.

Anc. ext., ref. 1669, huitg6n.; ref. et montres de 1441 a 1535, dites par., ev.

de Saint-Brieuc.

D'argent au lion de sable, accomp. de trois merlettes de mSme.

Mathurin, flls Jean, vivant en 1469, epouse Etiennette de Pellan.

Picaud, s
r deTihenry, par. de Plouay, — de Morfouace, de Queheon et du Clos-Havard,

par. de Plo&rmel, — de la Rivtere, par. de Lalleu, — de la Villebourde, — de la

Morinais,— de la Pommeraye, par. de Messac,— de la Villeguery, — du Goaz, — du

Vertin, par. de Sarzeau, — du Pare, par. de Taupont, — de la Chauveltere, — de

Launayf
— de Saint-Goueznou, — de Tregadon, — de Morgaud, — de la Touche,

— du Bois-Marquer, — de la Villeneuve.

Anc. ext. chev., r6f. 1668, neuf g6n.; ref. et montres de 1427 a 1513, par. de

Ploermel, ev. de Saint-Malo.

D'argent frette de gueules ; au chef de mfime, charge de trois trfefles d'or.

Elides, Spouse en 1260, Adelice d'Hennebont, dame deTihenri ; Guillaume, capitaine de
Saint-Malo, repoussa le due de Lancastre qui assiegeait cette place en 1378 ; Jean, flls

Eon, vivant en 1479, epouse Perrine, dame de la Riviere; un maitre des comptes en 1582

;

un abbe de Saint-Meen, + 1592 ; un lieutenant des marechaux de France a Guerande en
1740. (Famille 6teinte).

Picaud, s
r du Tertre, par. de Saint-Donatieu, — de la Guerche, par. de la Chevrolltere,

— de la Mocettere.

Guillaume, de la paroisse de Saint-Donatien, franchi en 1480; Pierre, maitre des

comptes pn 1539 ; Jean, eclievin de Nantes en 1564, marte a Marie Babonneau.
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Pichard, s
f de Kerverziou, 6v. de L6on.

D'azur &deux fasces ond£es d'or, charg6es chacune de trois roses de gueules

(Arm. 1696.).

Matkurin, s6n6chal de L£on. 6poux en 1670 de B6atrix le Brigand, pfcre de Quillaume,

maire de Saint-Pol, capitaine d'une compagnie franche de garde-cdtes, mari6 en 1717, &

Marie Herv6 de Keranhorre.

Pichard (orig. du Poitou), s
r du Page, — du Verger. — de la Cailtere, — du Pasty,

— de la Blanchfere.

D'azur au chevron d'or, charge de deux lions aflront^s de sinople, accomp. en

chef de deux croisettes d'argent et en poinle d'une aigle d'or.

Un secretaire du Roi k la grande chancellerie en 1749 ; deux auditeurs et un greffler

en chef des comptes de Nantes depuis 1755.

Pichon, ev. de Leon.

D'argent h trois coquilles de sable (Arm. del'Ars.).

Pichot, s
r de Tremen, par. de Plusquellec, — Kerdizien, — de Kerguiniou.

Deb. ref. 1669, ress. deCarhaix.

De gueules au cygnp d'argent.

Pichot, s
r du Mezeray.

Deb a Tintend, en 1698, ress. de Vitre.

D'or h trois trfefles desinople (Arm. 1696).

Picon (orig. de Savone, maint. en Limousin en 1668), s
r de Pouzillac, — de Cbasse-

neuil, — d'Andrezel , en Brie, — de Saint-Mery.

Maint. par arr6t du pari, de 1786, treize gen.

D'azur au dextrochfere d'argent, tenant une pique de m6me;au chef de gueules,

charg6 de trois pommes d'or.

Gabriel, maitre d*h6tel du Roi, 6pouse en 1658 Anne Fa\icon ; un secretaire du cabinet

du roi, intendant dans I'armee de Lombardie en 1706 ; un ambassadeur k Constantinople

en 1724 ; un chevalier de Malte en 1756 ; un abb6 de Saint-Jacut en 1786.

Picory, s
r de la Provdte, du Hacleray, de la Lande, de la Haye-Cherel et de la

Haie-Eonnet, par. de Moisdon, — du Boisheraud, par. de Vallet

Ref. de 1427 a 1473, par. de Moisdon, 6v. de Nantes.

Fondu au xvi« si&cie dans Eouxel de la Galmeli&re.

Picot, s* de la Barbotais, par. de Saint-Meloir-des-Ondes, — de la Brientaye, par. de

Parame, — de Malabry, — de Closrivtere, — de Beauchesne, — de Premesnil, —
de la Motte, — du Guildo, par. de Cr6hen f

— des Chesnais, — de la Fosse-Hingant,

par. de Saint-Coulomb, — de * Limofilan, par. de Sevignac,— #
de Pledran, par. de

ce nom, — du * Boisfeillet, par. de Pluduno, — de Beaumont, par. de Guitte.
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Maint. a Pintend. en 1701 ; ref et montres de 1478 a 1513, par. de Saint-Meloir-

des-Ondes et Pararae, ev. de Saint-Malq.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur, k trois haches d'armes d'argent en pal ; aux 2 et 3 :

d'argent a trois leopards l'un sur l'autre de gueules.

Olivier, archer dans une montre de 1479; Pierre, sr de la Barbotais, epouse Denise

Rolland, vivant en 1500, pere d'Etienne, sr dudit lieu et de la Brientaye, vivant en 1513;

Michel, epouse en 1581 Jeanne Cochin ; un conseiller au presidial de Rennes en 1625; deux
secretaires du Roi en 1692 et 1710; un marechal de camp en 1791 ; un major general de

l'armee de Georges Cadoudal, Tun des auteurs de la machine infernale en 1800, puis

pretre, f en 1826.

Le sr de Basseville, paroisse de Saint-Judoce, deboute k la reformation de 1668.

Picot (orig. de Poitou, y maint. en 1699), s
r de Sauvieux et de la Mintaye, en Poitou,

— de Fiefrube, par. de Fougeray, — de Tremar,par. de Plesse, — de * Peccaduc,

de Boisby et du Boisbrassu, par. de Carentoir, — de Pontaubray, de Vahais et de

* Vauloge, par. de Ferce, au Maine, — baron de Herzogenberg, en Autriche, en 1810.

Maint. par les commissaires en 171 5, a Tintend . en 1 716 et par arrSt du pari de 1781

.

D'or au chevron d'azur, accomp. de trois fallots d'argent, allum£s de gueules

;

au chef de mfeme, comme Picot de Dampierre, en Champagne. Devise : Nnllus ex-

tinguitur.

Jean et Bertranne Loyseau sa compagne, vivants en 1588, pere et mere d'Adrien, mari*

en 1619 & Suzanne Luzeau, auteur des differentes branches de cette famille qui a produit

un conseiller au parlement en 1757 ; un page de Madame en 1782 ; un marechal de camp
on 1821, et un feld-marechal-lieutenant, chambellan de Tempereur d*Autriche, f 1834.

Picot, s
r de Bellebat, par. de Orossac, ev. de Nantes.

Un maitre des comptes en 1602; un auditeur des comptes en 1678.

Picot, s
r deCoethual, par. de Plouguernevel.

Deb., ref. 1668, ress. d'Hennebont.

Maurice, ne k Vitre, bachelier en th^ologie et fondateur du seminaire de Plouguernevel

en 1669, f 1681.

Fondu en 1696 dans THmigon.

Picquet, s
r de la Flesche, par. de Coesmes, — de la Motte, pr&s Rennes— de Melesse,

par. de cenom, — du Boisguy, par. de Parigne, — chfttelain de Launay-du-Han,

par. de Montreuil-le-Gast, —

s

r de la Villouyere, — de la Charronntere, par. de

Saint-Aubin-des-Landes, — de Beauvais, par. de Bourgbarre.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes.

D'azur k trois chevrons d'or, accomp. de trois fers de lance d'argent en pal, les

pointes en haut.

Jean, sr de la Motte, f 1654, marie k Guillemette Hus, pere et mere de Jean, greffier en

chef civil au parlement en 1684, secretaire du Roi en 1698, epoux de Marie-Josephe le

Clavier, dont : !• Guy, auteur des sri de la Motte, qui ont produit deux conseillers au

parlement depuis 1T01, un greffter en chef civil en 1705 et un lieutenant-general des

armees navales en 1782, f 1791 ;
2° Louis-Alexandre, auteur des srs de Melesse et du
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Boisguy, qui ont produit trois pr^vdts g6neraux de la marSchaussSe en Bretagne depuis
1718, un greffler en chef civil en 1740 ; un lieutenant de vaisseau fusille k Quiberon en
1795 et un marshal de camp en 1814, f 1839.

Pidoux (orig. du Poitou), s
r du Coudray.

D'argent frettS de sable.

Jean, conseiller au parlement en 1600, marie* k Madeleine le Pore de la Porte-Vezins.

PlEDEFER.

D'azurau lion d'or, arm<§ et lampass6 de gueules (G. le B.)-

Piedelou, s
r de la Gahardtere, par. de Bazouges-sous-Hede, — de Lessichfere, par. de

Saint- Brieuc-des-Iffs, — de Gromelet, — de Launay,— du Rocher, — de la Garenne.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen.; ref. et montres de 1437 a 1513, dites par., ev. de

Rennes et Saint-Halo.

D'or h trois pieds de loup de sable.

Geoffroi, vivant en 1437, Spouse Mahaut d'Angoulvent ; fsabeau, abbesse de Saint-
Georges de Rennes, f 1472.

Piederat, s
r du Plessix, par. deMedreac.

Ref. et montres de 1448 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

Jean, prdte sermentau ducentre les nobles de Saint-Malo en 1437.

Piedevache, s
r de Gelouard et de Caraays par. de Landujan, — de Montdidier, par. de

Bazouges-sous-Hede

.

Ref et montres de 1427 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo et Rennes.

D'argent h trois pieds de vache do gueules, la come d'or (Sceau 1417) : alias : •

d'azur a trois Scussons d'argent, au bftton de m6me, brochant en bande sur le
tout (Sceau 1306).

Eustache, sSnechal de PloGrmel etBrofirecen 1257 ; Mathieu, vivait en 1271 ; Geoffroi,
abbe de Rille, f 1 420 ; Guillaume, pr6te serment au due entre les nobles de Saint-Malo,
en 1437.

Tiedru.

Ref. J 536, par. de Questembert, ev. de Vannes.

Guillaume, epoux de Jeanne MaulAon, pfcre et m&re : 1° de Pierre, 6veque de Tr^guier,
puis de Saint-Malo, f 1449 ;

2° d'Agaisse, marine it Jean Chauvin, pere du chancelierde
Bretagne.

Piel. s
r
deChuchevil!e, par. de Maure, - de la Fouchais et du Fresne, par. de Guignen,— de Benaze par de Domloup, — de Laussay^re, — de la Vigne, par. de Chanteloup.'

Anc. ext.. ref. 1669, six gen.; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Maure et
Guignen, ev. de Saint-Malo.

D'argent k l'aigle imp<5riale de sable, becqu6e et membrtfe de gueules.

Guillaume, vivant en 1479, Spouse Roberte de Fonteniou.
Tomb II.
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Pierrard, s
r de Beaumont, par. de la Fontenelle.

D6b. ref. 1668, ress. de Bazouges.

Pierre (de la), s
r des Salles, — de Talhouet, par. de Guide), — de la Forest, de Ker-

bervet et de Manerven, par. de Languidic, — de Saint-Nouan, — de Kernivinen, par.

de Bubry, — de Kermadio, par. de Pluneret, — de Pendreff, — de Keruzadic, — du

Henan, par. de Nevez,— deRustephan, par. deNizon,— de * Fremeur,— deMelinville.

D'or & deux fasces de gueules (Arm. 1696).

Francois, secretaire du Roi en 1674, epouse Thomasse Dondel ; Jean, grand maitre des

eaux et forets de Bretagne en 1696, epouse Jeanne de Rosmar ; deux maitres des comptes

depuis 1687 ; un conseiller au parlement de Paris en 1714 ; un secretaire du Roi pres ie

parlement d'Aix, + 1738 ; un lieutenant-general des armees en 1748, commandant a Mi-

norque, f 1759 ; un marechai de camp en 1780 ; un enseigne anx gardes-francaises en 1788,

' baron de TEmpire en 1813, avec institution de majorat sur la terre de Kermadio, en faveur

duquel la terre de Keruzadic a ete constitute en majorat au titre de marquis, par lettres

de 1817.

La branche de la Forest fondue dans Kerret.

Pierre, s
r de Saint-Jean, — de la Goupili&re, — de la Lande.

Deb., ref. 1668, et a 1'intend. en 1699, ev. de Saint-Malo.

Pierre, s
r de Kervilgoz, par. de Servel.

Ref. 1427, par. de Cavan et Trebeurden, ev. de Treguier.

Pierres (de) (orig. d'Anjou), s
r du Plessis-Baudouin

.

D'or k la croix patt6e et al6s£e de gueules (G. Ie B.)-> comme Baudouin. Devise:

Pour loyauti soutenir.

Guillaume, epouse vers 1320 Onneur deMaille; Lancelot, chevalier de Malte en 1595 ;

deux gouverneurs de Chateaubriant en 1587 et 1623.

Les s1* de la Boniniere, de Fontenailles et d'Epigny, de meme nom et armes, maintenus
a rintendance de Tours en 1667, existent encore.

Pigeaud, s
r de la Devansais, par. de Plesse, — dela Belltere etde la Coindtere, par. de

Puceul, — de Beautour, par. de Vertou.

Maint. al'intend. en 1699 et 1705, ress. de Nantes.

D'argenti la croix dentel6e de sable, cantonn6e de quatre merlettes de mftme,

comme Breton.

Rene, echevin de Nantes en 1654, epouse Louise Urvoy.

Pigeault ou Pigault, s
r de la Melattere, par. deGuipry, — de la Chaumeraye, par.

de Loheac-

Ext. ref. 1670, cinq gen.; ref. et montres de 1513 a 1569, par. de Guipry, ev. de

Saint-Malo.

D'azur a la croix ancr6e et guivr^e d'argent.
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Pierre, vivant en 1513, epouse Louise de la Fonchaye; Raoul, fils des precedents,
employe dans les r61es de l'arriere-ban de Saint-Malo de 1543 a 1569. epouse Denise de
Lassey, dont Jean, qui a continue la filiation en Bretagne.

Suivant la Ch. des, B.,Samuel, gendarme de la retenue du vidame de Chartres a la prise de
Calais en 1558, marie dans cette ville en 1573 a Jeanne Hamilton, etait fllsjpuine de Raoul
et de Denise de Lassay.

Cette branche a produittrois mayeurs de Calais depuis 1696, auteurs des sr$ de VEpinoy,
de Saint-Tricat, de Brouchamp, de Grandcourt et de * Beaupre dont un chevalier du
Saint-Empire en 1769.

Pigeon, sr des Grandchamps, par. de Soudan, — de la Maisonneuve.

D'azur a trois pigeons d'argent.

Frangois, f 1587,epoux de Nicole Goubin, pere de Jacques, valet de chambre du Roi,

greffier en chef aux requetes en 1581 ; Yves, homme d'armes de la compagnie du due de
Venddmeen 1598.

Pigoust, s
r de la Grande-Noe, par. de Derval.

Deb. ref. 1668, ress. de Nantes.

Piguelais ide la), s
r dudit lieu, par. de Mouaze, — comte du Chesnayjen 1590 ets

r de

Maillechat, par. de Guipel, — de Marbre, par. de Coglais, — de la Porte, — de la

Massue, par. de Guguen, — de la Ville-Thebaud.

Anc. ext. chev. ref. 1669; neuf gen. ; ref. de 1481 a 1513, par. de Mouaz6,

Saint-Aubin-d'Aubigne et Coglais, ev. de Rennes.

D'argent k l^pervier au naturel, arm6 et becqu6 d'or ; long6, grillet6 et perch6

de gueules.

Berthelot, jure Fassociation de la noblesse de Rennes pour empecher Tinvasion etran-

gere en 1379; Georges, fils Jean, epouse en 1471 Francoise Gaulay; un connetable de

Rennes en 1549 ; un capitaine de 50 hommes d'armes, depute des Etats vers la reine

Elisabeth d'Angleterre en 1593; deux chevaliers del'ordre en 1574 et 1594 ; un conseiller

au parlementen 1609.

La branche du Chesnay fondue dans Br6cheu.

Le sr de la Baguerais, deboute a Tintendance en 1702.

Pihier, s
r de Kerbalay, par. de Kervignac.

Deb. ref. 1669, ress. de Vannes.

Pilguen, s
r de Kerizaoucn et de Kermeidic, par. de Plourin, — de Lanrivanan, par.

de Plouguin.

Ref. et montres de 1426 a 1534, dites par., ev. de Leon.

De sable au lion 16opard6 d'argent.

Pilguen, s
r de Kerouriou, par. de Plouider.

Ref. et montres de 1427 a 1503, par. de Plounevez, Guisseny, Plouenan et le Minihy,

ev. de Leon.

D'or k trois coquilles de gueules, comme Kernezne et Keroual.

Sybille, epouse vers 1420 Jean Barbier, sr de Lanainuz ; Yvon, franc-archer de la paroisse

de Saint-Vougay en 1543.

Fondu dans Loc'hant.
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Pillais, s
r de Lessong^re, par. de Saint-Herblain, — de laFromendiere, — do la Nofe.

Maint. a 1'intend. en 1706, ress. deNante6.

Deux 6chevins de Nantes en 1564 et 1621.

On trouve Jtrtien, sr de la Sorerie, paroisse de Montrelais, anobli et franchi en 1485.

Pillavoine (de), s
r dudit lieu, par. de Pordic, — de Kersalaun, par. de Tredarzec, pres

Lantreguier. (G. leB.)

Fondu dans le Borgne, puis No€l.

Pjllet, s
r de la Salle, par. de Breteil, — de la Herigzonaiset de la Moussardtere, par. de

Saint-Maugan, — du Drigant.

Ext. ref. 1670, six gen. ; ref. et montres de 1440 a 1513, ditespar., ev. de

Saint-Malo.

De gueules a trois javelols d'or, les pointes en haut, accomp. en chef d'une

colombe d'or.

Fierre, de la paroisse de Breteil, anobli en 1 435, k la supplication de Jean son fl Is, secre-

taire du due; Raoul, fils Guyon, vivant en 1479, Spouse Raoulette de Belleville.

PlLORGEKIE (DE LA), VOyeZ LUETTE.

Pimodan (de), voyez Hardcourt.

Pin (du) (orig. de Normandie), s
f de la Riviere.

D'azuri trois pommesdepin d'or.

Un lieutenant civil et criminel au pr6sidial de Rennes en 1592.

Tin (du), s
r de la Luais, par. de Sarzeau, de Bessac.

Deb., ref. de 1671 et a Tintend, en 1703, ress. de Rhuis.

D'azur k trois bourdons d'or (Arm. 1696).

Un lieutenant de vaisseau en 1696.

Pinardiere (de la), ev. de Nantes.

De sable au croissant d'argent, surmonte d'un marteau d'or ; accomp. en chef

de trois Stoiles d'argent et en pointe de trois pommesdepin d'or (Arm. deTArs.).

Pinart, s
r de Cadoualan, par. de Ploumagoar, — de la Noeverte, par de Lanloup, —

— de Lizandre, par. de Plouha, — du Val-Pinart, par. de Saint-Mathieu de Morlaix,

— de Keruscar, par. de Lanneanou, — de Kerdrain, — de la Ville-Auvray, — de

Lostermen, — du Faouennec, par. de Botsorhel, — du Fresne, — de Kerambellec,

— de Kersylvestre, — de I'Etoille.

Anc. ext. chev , ref. 1669, dix gen., et maint. a Tintend. en 1703; ref. et

montres de 1427 a 1543, par. de Ploumagoar et Saint-Mathieu de Morlaix, ev. de

Treguier et Lanloup, ev. de Dol.
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Fasce* onde* de six pieces d'or et d'azur; au chef de gueules, charg<§ d'une porame

de pin d'or.

Rolland, sr de Kerbrehant, fait une fondation k l'abbaye de Boquen en 1279; Rolland, Ms
Eon, vivant en 1427, epouse Valence Gicquel ; Herve, conseiller et maitre des requites du

due en 1418 ; Holland, conseiller aux Grands-Jours en 1513, puisau parlement sedentaire

en 1554, demissionnaire la meme annee, en faveur de Jean, son frere ; un gouver-

neur du chateau du Taureau en 1590 ; un chevalier de Malte en 1635 ; deux chevaliers de

l'ordre en 1619 et 1663 ; une fille k Saint-Cyr en 1697 ; un page du Roi en 1715.

La branche de la NoGverte fondue dans Lannion puis Guer ; la branche du Val fondue

dans le Marant ; la branche du FaouSnnec fondue dans de Plceuc.

Pincb, (or. d'Aujou), s
r de Parigoe - de Pootpeau, — du Drouillay, par. do Vertou.

D'argent a trois merlettes de sable, une 6toile de mSme en abyme (G. le B.).

Mathurin, maire d*Angers en 149 J, anobli en 1506; Pierre, lieutenant du s6n6chal

d'Anjou en 1523 ; Rene, epouse en 160?, Pe>onnelle Tituault, dame du Drouillay.

PiNfON, s
r
'de la Roche, — de Cace, par. de Saint-Gilles de Rennes, — du Hazay, —

de Pontbriand. par. de Cesson.

Maint. a Tintend. en 1698, ress. de Rennes.

D'argent h une merlette de gueules ; au chef d'or, charge* de trois croisettes de

sable, qui est Cace'.

Artur, avocat en parlement en 1590 ; Roch, gentilhomme de la chambre en 1600, epouse

Suzanne Godelin, fllle de Julien et d'Anne de Cac6 ; Jean, petit-fiis des pr6c6dents, anobli

en 1651 avec permission de prendre ies armes de Cac6; Rock, secretaire du Roi en 1669,

r^signe en 1680.

Pinqon s
r d'Ambreuil ress. de Rennes.

D'azur au chevron d'argent, charge* de trois pinsons de gueules (Arm. 1696.)

* Pinqzon, sr des *Monts etdu *Sel, par du Sel, — de Loiseliere et de la Gaillardtere,

par. de Vern — de la Fontaine etde la Douesnelifcre, par. deSaint-Martin-des-Vignes,

— de la Bordiere, — de la Guermonnaye, — du Rocher, du Val.

. Ext. ref. 1668, huit gen.; ref. 1513, dites par., ev. de Rennes.

D'argent k la croix ancr6e de sable, cantonn6e de quatre merlettes de m6me.
Devise : Vite et ferme.

Jean, bouteiller du due, Faccompagna au voyage de Rouen, en 1418 ; Pierre, anobli en
1476 et son hebergement des Hauts-Monts, franchi, epouse Catherine Meilet, dame de Loi-
seliere ; Jean, fils du precedent, secretaire ordinaire du Roi en Bretagne, en 1500 ; Olivier,

sr de laGaillardiere, arquebusier k cheval dans les rdles du ban et arriere-ban de 1569 k
1591 ; un lieutenant des marechaux de France k Rennes, en 1786.

Pineau ou Pinault s
r de Lormais et de TEpine, par. de Blain, — du Boisbriand, —

de la Villehouin, par. de Bouvron.

Maint. ref., 1669, gen. ; rees. de Nantes.

D'argent h trois fasces de gueules ; au franc canton d'azur, charg6 de trois fus6es

d'or, pos6es en fasce.

Jacques, alloue et senechal de Blain, anobli en 1619.
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Nicolas, sr de la Championniere, par. de Trans, 6v. de Nantes etPaul,s* de laTrosnifere.

demeurant au ch&teau de Blain, d6bout£s k la reformation de 1668. Le dit Paul 6pousa

Ren6e Amproux, dont : Isabelle, marine en 1677 k Jacques de Farcy.

Pineau, s
r de la Riviere-Neuve, par. de Sainte-Qroix-de-Machecoul, — de Lespinay,

par. du Bignon, — de la Perintere et de la Jarrie, par. de la Limousintere, — du

Eoisguehenneuc, par. deFerel, — de la Galiottere, par. de Ch&teauthebaud, — de

Tremar, par. dePlesse.

Ext. ref. 1669. huitgen. ; rif. et montres de 1454 a 1543, par. de Sainte-Luce

et Ferel, 6v. de Nantes.

D'argent k la fasce de sable, charg6e de trois pommes de pin d'argent et

accomp. en pointe d'une pomme de pin de sable.

Perrot, Gilles et Jean, sr de la Belleriviere, paroisse de Sainte-Luce, exempts de fouages

en 1454 en qualite* de monnoyeurs ; Guyon, marie* k Henriette Fr6mi, valet de chambre

du due, obtint franchise d'une maison k Machecoul en 1453 ; Gilles, fils Guyon, Spouse

Francoisele Gallfcgre; Charles, abb6 de Montfort en 1538, f 1549; Guillaume, abb6 de

Pornic en 1601, + 1620.

Pineaye(de la).

D'or k trois pommes de pin de sinople (Arm. de TArs).

Pinel, s
r de la Verdure, par. de la Bouillie, — du Feucochart, — du Gloltre, — du

Chauchix, par. de Maroue, — de la Villerobert, par. de Saint-Quay, — du Chesnay-

Villebart, par. de Sainte-Urielle.

Ext. ref., 1669, huit gen.; ref. de 1513 a 1535, par. de la Bouillie, ev. de

Saint-Brieuc.

D'azur k trois pommes de pin d'or.

Pierre, epouse vers 1450, Gillette le Borgne; un membre fusilte k Quiberon en 1795.

(Famille 6teinte.)

Le sr de la Motte, paroisse de Loud6ac, d6bout6 k la reformation de 1669.

Pinel (du), sr dudit lieu, par. d'Argentre, — de Meguerin, par. de Villamee, - de la

Betaye, par. de Mezteres, — de Chaudebosuf, par. de SaintSauveur-des Landes,

— des Allcux, — de la Ville-Pierre.

Ref. de 1451 a 1513, par. de Villamee, Mezteres et Saint-Sauveur-des-Landes

ev. deRennes.

Porte quatre burelles, charg6es d'une bande ou cotice (Sceau 1214).

Hamelin, fait un accord avec le prieur de Saint-Sauveur-des-Landes en 1199 ; Asseline,

dame du Pinel, Spouse vers 1310, Guillaume de Montbourcher ; deux chevaliers de Tordre

en 1578 et 1618.

Pinieux (de), voyez BouSxic (du).
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Pinon (orig. de Paris), sr d'Oury, — de Vitry-sur-Seine ,
- duMartray.

Maint. al'intend. en 1702, trois gen.

D'azurau chevron d'or, accom p. de trois pommes de pin de mftme. Devise :

Te stante virebo.

Jaeqvies, conseiller au parlement de Paris, puis president au parlement de Metz en
1600, marie vers 1585, a Jeanne le Peultre.

Pinot, sr de la Bretonnais, par. de Saint-Etienne.

Ref. 1427, dite par., ev. de Rennes.

Degueules au sautoir d'argent, accomp. de trois marmitesde m6me(Sceaul403).

Michel, secretaire du due en 1422, marie a Catherine Havart, veuve en 1427.

Fondu dans Champagne, puis Montbourcher.

Pinot, s
r de Bresse, — de la Gaudinais, — du * Petit-Bois, par. de Pire, — du Haut-

bois, par. de Saint-Jacques de la Lande, — de Treleau, — de Grandval, par. de

Gombourg, — du Fresne, de Chambelle, — par. de Foins.

D'argent au pin arrache do sinople, fruite de trois pommes d'or, accoste" de

deux mouchetures de sable, comme Danguy et Guesdon ; ecarteie : de Jolif du
Petit-Bois.

Julien, sr de Bresse, procureur a la cour, marie k Mathurine Bretagne, veuve en 1657
;

un secretaire du Roi pres la courdes aides de Montauban en 1707, puis a la grande clian-

cellerie en 1716 ; deux presidents aux comptes de Nantes depuis 1728 ; un mestre de camp
du regiment d'Orieans (dragons), marechal de camp en 1792, f 1809 et plusieurs offlciers

superieurs, chevaliers de Saint-Louis.

Pinot, s
r du Glos, ress. de Dinan.

D'azur a trois pommes de pin d'or (Arm. 1696), alids : comme les precedents.

Olivier, procureur au parlement en 169G; Michel, epoux de Jeanne ie Bigot, pere et

mere de Charles, maire de Dinan, membre de l'Academie francaise en 1746, historiographe

de France, sur la demission de Voltaire en 1750, anobli a la demande des 6tats en

1755, t H72.

Pinsonneau (orig. de Paris), s
r de Granville, en Beauce, — de Kergournadec'h, par.

de Cleder, ev. de Leon

.

D'azur au dragon aiie d'or, arme et lampasse de gueules.

Mathieu, marechal h6reditaire du Laonais, en 1741, acqu6reur en 1726 de la seigneurie

de Kergournadec'h pour 502,000 livres, pere de PMronille-Francoise, mariee en 1752 a

Julien-Louis Bide de la Grandville, conseiller d'Etat, d'ou la seigneurie de Kergourna-

dec'h a ete possedee par les SHautefort et les MailU.

Nunc : Budes de Gu6briant.

Pintier (le).

Porte une channe ou marmite, accostee k dextre d'une mouchetured'hermines,

asenestre d'une flour de lys, et accomp.de trois croissants, 2. I (Sceau 1412),

(Blancs-Manteaiix) .
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*Pioger, s
r de la Chaudronnais, par. de Beauce, — du Moussef, par. de la Chapelle-

Saint-Aubert, — du Boissauve, — de Beauchesne, par. de Ferce — de la Placette,

— des Vergers, — des Chambrettes, — de Saint-Perreux, par. de ce nom, — des
Pres. — de !a Pointe, — du Clos-Dorrtere, par. de Vern, — de Cbamp-de-Radeuc,
par. d'Amanlis, — deKermozun.

Anc. ext., ref. 1669, ooze gen. et maint. par arrets du pari, de 1754 et 1789;
ref. de 1478 a 1513, par. de Beauce et Saiot-Sauveur-des-Landes, ev. de Rennes.

D'argent k trois Screvissesdegueulesen pal. Devise : Necpavent, nee recurrunt.

Guillaume, sr de la Chaudronnais, vivant en 1333, bisaieui de Guillaume, marie vers
1447 k Marguerite du Pouez, dont :

1° Patry, mentionne k la reformation de 1478 ; 2° Guil-
laume, pere de Mac6, epoux de Renee Salmon, vivant en 1513.

La branche de Kermozun s'est transplants depuis '750 en Champagne.

Pir£ (de\ voyez Rosnyvinen (de).

Pireau, s
r de Goasqueau, par. de Plounevez-Moedec, ev. de Treguier. (G. le B.).

Piron, s
r de !a Pironnais. par. de Ploubalay, — de la Bouteveillais et du Bois-Rolland,

par. de Corseul, — de la Toucbe, — des Champsbriand, — de Bourgogne, — de
la Croix, - de la Brehaudtere.

Ext. ref. 1668, sept gen. ; ref. 1513, par. de Corseul, ev. de Saint-Malo.

D'azur k la fasce d'or, accomp. en chef de trois fleursde lys d'argent, et en
pointe de trois coquilles demfime.

Hamon, engage k Tabbaye de Saint-Aubin, en )272, une dime en Erquy ; Pierre, vivant
en 1479, epouse Jeanne deMonterfll.

Piron, s
r de la Pirontere, par. de Cesson, — du Fretay, — de Melean, par de Pommeret. •

Ref. etmontres de 1 423 a )535, dites par. et par. de Coetmieux, 6v. de Saint-

Brieuc et Dol.

D'argent k trois fasces degueules, accomp. de dix molettes de mfime. 4. 3. 2 et 1.

Pissonnet (orig. d'Anjou), s
r de Bellefond, par. de Chantoce, — de Lancreau, — de

la Touche, — de la Jnusselintere, — de la Roche-Clairambault.

Vaint. al'intend. en 1720.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois losanges d'argent, corame Gigault de

Beliefond, en Normandie, la Grange et Gravt.

Guillaume et Edouard, pere et flis, anoblis en 1697; Franpois-Alain, gentilhomme de

la duchesse de Bourgogne en 1711.

Pitard, s
r de la Pilardi&re, par. de Saint- P6re-en-Retz, — du Gu, par. de Saint-Brevin,

— du Landas, — de la Nicolliere, par. de Saint-Philbert de Grandlieu.

Ref. de 1428 a 1443, par. de Saint-P6re-en-Retz, ev. de Nantes.

Ren&, epouse vers 1600 Francoise de Sesmaisons.
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Pitot (orig. de Norraandie), s
r de FEpine, — du * Hellez,— de * Kerivez,— de Mezaarun.

De gueules au dextrochere gant6 d'argent, soutenant un 6pervier de mfime.

Un major de la milice bourgeoise et plusieurs consuls, maires et deputes de Morlaix aux
Etats, depuis 1727,

Pitouays, s
r de Keranguen, par. de Beuzec-Cap-Caval, ev. de Cornouaille, — de Ker-

16au, — de Keregan, — de Penanrun.

De gueules k trois martres d'or (Arm. 1696).

Rent, Tun des nobles bourgeois et habitants de Quimper, contribuants a l'arriire-ban

en 1636 ; un s6n6chal de Vannes en 1749.

Piveron, s
r de Morlat.

Maint. auconseilen 1701, ress. de Sain t-Brieuc. (B. L.)etpar arr6tduparl.de 1752.

D'or k trois fleurS de grenade de gueules.

Un commissaire provincial des guerres a Saint-Brieuc en 1735, f 1766.

Place (orig. de Paris).

Tierc6 en fasce au 1 : parti d'azur, k la Sainte Vierge d'argent et de gueules a

l'agneau pascal d'argent; au2 : d'hermines ; au3 : d'or k la place forte de trois

tours de sable. Devise : Tua volontas Deus.

Un 6v6que de Marseille, puis archev^que de Rennes en 1878, cardinal en 1886.

Place (de la), s
r du Pe, par. de Bouguenais, — de Belorient.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

Antoine, secretaire du due de Mercosur en 1598 ; Josu6y professeur en th6ologie pro-

testante, demeurant a Blain, marte vers 1660 a Elisabeth de la Ffere.

Planche (de la) (ramage de Saint-Denoual), s
r dudit lieu et des Landes-Martel, par.

d'Henanbihen, — du Bois-de-la-Roche, par. de Neant, — du Binio, — du Bois-

Basset, — de Vauvert, — du Boisaubry, — de la Ville-Jarain, — de Rersula, — de

' la Vallee.

Anc ext. r6f. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1423 a 1535, par. d'Henan-

bihen, ev. de Saint-Brieuc et Neant, ev. de Saint-Malo.

De gueules a dix billettes d'or, 4. 3. 2 et 1, comme Saint-Denoual.

Geoffroi, Spouse en 1335 Jeanne deMontauban ; Frangois, vivant en 1469, Spouse Cathe-

rine PSan ; un volontaire au combat de Saint-Cast, qui dSfendit ie passage du Guildo en

1758 ; un membre a fait ses preuves pourles honneurs de la cour en 1789

La branche ainSe fondue vers 1400 dans Montauban-Grenonville.

Planche (de la) .

De sable au chevron d'argent, accomp. en chef de deux croissants d'or, et en

pointe d'une 6crevisse de mfime. (G. Ie B.).

Tome II. 50

Digitized by X^jOOQIC



394 PLE

Planche (de la) (orig. d'Anjou, maint. a l'inlend. de Touraine en 1635), s* de Ruille,

— du Plessis-Bourre.

Anc. ext. chev., arr6t du pari, de 1774, dixgen.

De sable k cinq tranglesond6es d'argent; alias : d'argent k cinq trangles ond6es

d'azur (G. G.).

Gervais, ecuyer de la compagnie de Louis d'Estouteviile en 1420.

Plancher, s
r de la Roche-Rousse et du Boisgle, par. de Quessoy, — du Rossignel.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois roses de mdme (Arm. 1696).

Mathurin, intendant du comte de Toulouse, au duche de Penthievre, et secretaire du
Roi pres le cour des aides de Clermont-Ferrand en 1714, obtint lettres de veterance en 1734.

PlancoSt (de) (ramage de Dinan), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Montbran,

par. de Pleboulle, — des Courtus, par. de Saint-Potan, — de Lambaudais, par. de

Gorseul, — de la Villerest.

Anc. ext., ref. 1670, six gen. ; r6f. et montres de 1428a 1513, par. de Gorseul,

ev. de Saint-Malo.

D'argent au sautoir de sable, accomp. de quatre roses de gueules.

Guy, fait un accord avec le prieur de Saint-Malo de Dinan, au sujet des dimes de

Saint-Potan en 1252 ; Jean, arbaietrier dans une montre de 1420; Guillaume, fils

Laurent, vivant en 1500, epouse Renee du Plessis-Balisson.

La branche ainee fondue au xnie siecle dans Montfort, d'oii la seigneurie de Plancoet a

appartenu successivement aux du Guesclin, Beaumanoir, Dinan, Laval, Annebaut, Tour-

nemine, Coligny et Rieux.

Plantys ou Planteix (du) (orig. du Poitou), s
r dudit lieu, — baron de Landreau

et de la Magnanne, en Anjou, — s
r de Langle-Casso, par. de Donges,— du Sillereau,

par. de Sainte-Marie-de-Pornic.

D'or frette de sable (G. le B.).

Heme, archer de la garde de Clisson en 1464 ; Charles, chevalier de Male en 1640, com-
mandeur de Thevalle en 1675.

La branche de la Magnanne fondue dans Sansay.

Plantys (du), voyez Fredot.

Pl£dran (de), voyez Picot.

Pledran (de), vicomte dudit lieu et s
r de Pirvit, par. de Pledran, — de Beaurepaire

et de la Villeguermel, par. d'Yffmiac.

Ref. et montres de 1423 a 1535, par. d'Yffiniac, ev. de Saint-Brieuc.

D'or k sept macles d'azur, 3. 3 et 1 (Sceau 1392), comme Couvran.

Henri, vivant en 1343, epouse Catherine de Leon? Jean, abbe de Sainte-Croix deGuin-
gampenl397 ; Mathurin, eveque de Dol en 1504, f 1521 \Jean, conseiiier aux Grands-

Jours et president aux comptes en 1537.
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La branche ain^e fondue au xve sifccle dans la Chapelle de Bceuvre, d'ou la vicomte de

Ptedran et Pirvit a pass6 successivement aux Beaumanoir, Coetquen, du LouM, du
Harlay

y
Montmorency-Luxembourg, etPotier deGesvres.

Plbsguen (de), s
r du Plessis-au-Cbat.

R6f. de 1429 a 1478, par. de Saint- Pierre de Plesguen, ev. de Dol.

D'argent k trois coquilles de gueules. (Arm. de l'Ars).

Jean, pr6te serment au due entre les nobles de Dol en 1437.

Plessb (de la), s
r dudit lieu, — de Saint-Mirel, par. de Plenee-Jugon, ev. de Saint-

Brieuc, — de la Villeboucbart.

D'azur k deux 6p6es d'argent en sautoir (G. le B.).

Le sr de la B6dinifcre, par. de Laurenan, d6b. r6f. 1670, ress. de Ploermel.

Plesse (de la), voyez Thomas.

Plessier (du) (orig. de Picardie), s
r dudit lieu, — de Villiers, — de Lesterpigneul,—

de Genonville et de la Blanchardaye, par. de Vue, — de Lortere, par. de Brains*

— du Pont-en-Vertais, pr&s Nantes.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen., ress. de Nantes.

Ecartete aux 1 et 4 : d'argent a la fasce de gueules, chargSe d'un filet vivr6 d'ar-

gent, qui est Foucanine; aux 2 et 3 : d'or k cinq chausse-trapes de sable, qui est

du Plessier.

Le'nom ancien de cette famille est Foucanine ; Jean Foucanine, fils Gaultier et de

Jeanne du Plessier, dont il prit le nom, vivant en 1444, Gpousa Elisabeth Buguet ; Louis,

gouverneur d'Ancenis en 1625, mari6 k Marie Blanchart, dame de la Blanchardaye.

La branche de Bretagne fondue en 1692 dans le Fevre de la Fallutre.

Plessix, Plessis, Plexis ou Plessis-Balisson (du) (ramage de Porhoet), s
r dudit

lieu, par. de ce nom, — du Vau, par. de Saint-Polan.

R6f. et montres de 1423 a 1479, par. de Ploubalay et Trigavou, ev. de Saint-Malo

;

Plancoet et Saint-Potan, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k deux leopards d'or.

Geoflroi Balisson, fit une fondation k Saint-Aubin-des-Bois en 1184etses descendants

ne gard&rent que le nom du Plessis ; Guillaume, au nombre des bannerets qui flrent le

sifcge du Mont-Saint-Michei et qui combattirent k Bouvines en 1214 ; Geoffroi, secretaire

de Phiiippe-le-Long, fonda k Paris, en 1322, le college qui porte son nom.

On trouve encore Geoffroiy croisSen 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons & quelle

famille du Plessis il appartenait.

La branche ain6e fondue au xrva sifccie dans du Perrier
y puis Villeblanche. De cette

famiHe* la seigneurie du Plessis-Balisson a pass£ successivement par acquit aux
Marc'hec, du Breil et Baude.

Plessis ou Plessis-Mauron (du), s
r dudit lieu, du Plessis-Goulu et de Quilhiac, par. de

Mauron, — vicomte, puis marquis de * Grenedan en 1747, par. d'lllifaut, —
s
r du Boisclairet, par. du Loscouet, — de Ghucheville, par. de Maure, — du

Digitized by X^jOOQIC



396 PLE

Broussay, — des Fresches, — de la Villetual, — de Launay, — de la Riaie, par.

de Meneac, — de Bodegat, par. de Mohon, — de Lestiala, — de la Moltais, — du

Mottay.

Anc. ext. chev., ref. 1668, six g6n. ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de

Mauron, le Loscouet et Maure, ev. de Saint-Malo.

D'argent k la bande de gueules, charged de trois macles d'or ; accostee en chef

d'un lion de gueules, arm6, lampasse et couronne* d'or.

Jean, sergent f6od6 de Gael, marte en 1335 a Raoulette de Montfort, frere de Denis, deca-

pit6 k Paris, par ordre de Philippe de Valois en 1343, et de Geoffroi, abbe de Paimpont en

1342; Olivier, tu6 a la bataillede Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, frere aine de Pierre,

abb6 de Paimpont en 150i et deMathurin, marie en 1494 k Jeanne Josse, qui a continue la

filiation.

Cinq conseillers au parlement, un president aux enqudtes et un president aux requites

de 1570 a 1787 ; un lieutenant-colonel du regiment de Boufflers (dragons) tue au siege de

Maastricht en 1747; un membre admis aux honneurs de la cour en 1787; un voiontaire

pontificaltue a Castelfidardo en 1860 ; un autre membre tu6 au combat deCoulmiers en 1871

.

La branche ainee fondue en 1572 dans la maison de Br6hant, en favour de laquelie la

terredu Plessis a et£ 6rig6e en baronnie en 1655 sous le nom du Plessis-Mauron. Eile a

passe depuis par acquet aux d'Andign&.

* Plessis ou Plessix (du), s
r dudit lieu et des Landes, par. d'Argentre, — de la

Fontenelle, par. de Saint-Jean-sur-\ilaine.

Anc. ext., ref. 1668, cinq gen.; ref. et mootres de 1427 a 1513, diles par.

6v. deRennes.

De gueules h dix billettes d'or, 4. 3. 2 et 1.

Ruellan, temoin a des donations faites a Sevign6 et a Sainte-Croix deVitre\ de 1192a

1207 ; Guillaume, temoin du testament d'Andr6 de Vitr6 en 1225, fait une donation a la

Maison-Dieu de Vitr6 en 1227 ; quatre grands prev6ts heriditaires de Bretagne depuis

Leonard, vivant en 1513, pere de Mathurin, mari6 en 1540 a Marie Meaulne ; un chevalier

de i'ordre en 1649 ; plusieurs pages du Roi et trois fllles a Saint-Cyr, de 1689 a 1760 ; un
abb6 de Landevennec en 1712 ; un abb6 de Sainte-Croix de Guingamp en 1699, ev6que de

Tulle en 1725, f 1740 ; un abbe d'Olivet, au diocese de Bourges en 1748 ; un abbe de Saint-

Germain-d'Auxerre en 1761; un abbe* d'Evron, au diocese du Mans, eveque de Limoges,

en 1757, abbe des Vaux de Cernay, au diocese de Paris en 1766, f 1807, frere d'un eveque

de S6ez, commandeur du Mont-Carmel et de Saint-Lazare en 1775 ; deux brigadiers d'in-

fanterie depuis 1768, dont Fun marechal de camp en 1791 ;un membre admis aux

honneurs de la cour en 1774.

La terre du Plessis a 6t6 constitute en majorat, au titre de marquis, par lettres de 1819.

Plessis (du), sr dudit lieu, par. deCintre, — de la Padouyfere, — du Guem, par. de

Guehenno.

Anc. ext., ref. 1669, neufgen., et arret du pari, de 1771, douzegen.; ref. et

montres de 1427 a 1536, par. de Cintre, 6v. de Rennes et Guehenno, ev. de Vannes.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois lossnges de mfime.

Jean, vivant en 1427, Spouse Marguerite Hay.

Plessis (du), s
r dudit lieu et de l'Abbaye-Jarno, par. de Guer, — de la Ville-Gueriff, —

de Lahello.
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Anc. ext., ref. 1669, neufg6n. ; ref. et montres de 1444 a 1513, par. deGuer,

ev. de Saint-Malo.

D'argent au lion 16opard6 (alias : au chien) de sable, une rose de gueules sous

la gorge.

Jean, vivant en 1444 6pouse Isabeau ie Rebours ; Corentin, chevalier de Malte en 1575.

Plkssis (du), s
r dudit lieu, de la Rivtere et de laTouche, par. de Melesse.

R6f. de 1427 a 1513, dite par., ev. de Rennes.

D'hermines k trois channes ou marmites de gueules (Sceau 1401J, voyez la

JANDlfeRE.

Plessis (du), s
r dudit lieu, par. de Montrelais, — du Bois-Briace, par. du Loroux

Bottereau, — du Plessis-Tizon, par. de Saint-Donatien, — vicomte de Saint-Nazaire,

— s
r de la Bourgonntere, par. de Bouzille et de Somploire, en Anjou.

D'argent & la croix dentetee de gueules, cantonn6e de seize hermines de sable,

quatre dans chaque canton (G. Ie B.) ; alias : d'azur k TScusson d'argent ; k l'orle

de huit coquilles d'or.

Jean, fait une fondation aux moines de Pontron en 1215 ; Jacques, Spouse vers 1400

Alnette Chaperon, dame de la Bourgonnifcre.

La branche de Somploire fondue en 1416 dans Barillon.

Plessis (du), en breton Quenquis (du), s
r
dudit lieu, par. de Nizon, — de Missirien,

par. de Kerfeunteun, — de Kerfors et de Lezergue, par. d'Ergue-Gaberic, — de

Kerminiby, par. d'Elliant.

Anc. ext., ref. 1669, buitgeri.,.r6f. et montres de 1426 a 1562. ditcs par., ev.

de Cornouaille.

D'argent au chfine de sinople englant6 d'or ; au franc canton de gueules, charg6

de deux haches d'armes adoss6es d'argent en pal.

Yves, vivant en 1427, 6pouse Marie de la Villeblanche.

La branche ain6e fondue en 1690 dans Feydeau, puis Hersart; la branche de Missirien

fondue dans Autret ; la dernifcre branche fondue dans la Marche.

Le sr de Kerhouaz, paroisse de Lesbin-Pontscorff, dSboute k la Reformation de 1671
;

le s* de Penfrat, d6bout6au conseii en 1700.

Plessis (du), s
r dudit lieu, par. de Pluzunet, — de Penfau, par. de Saint-Thegonnec,

— de Coetserc'ho, par. de Ploujean, — de Kertanguy, par. de Garlan, — de

Kerangoff, — du Boisriou, — deBigodou, par. de Saint-Martin-des-Champs.

Ext., ref. 1669, huit gen , ress. deMorlaix.

De sable au cygne d'argent, becqu6 et membr6 de gueules, comme la Boulaye.

Guillaume, 6poux de Jeanne de Kermeliec, morts avant 1462, pfcre et mfcre de Jean,

capitaine des francs-archers deTr^guier et gouverneur de Lanmeur en 1489, mari£ k
Marguerite Hamon ; Guillaume, sr de Kerangoff, gouverneur du chftteau du Taureau en 1594.

Plessis (du), s
r de Kergoulien, ress. de Morlaix.

D'azur k trois tfttes d'aigle d'argent. (Arm. 1696).
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Plessis (du), s'de Kerradennec et de Lestevennec, ress. de Morlaix.

D'azur k la croix patWe d'argent (Arm. 1696).

Plessis (du), s
r
dudit-lieu, par. d'Ergue-Armel, 6v. de Goraouaille.

De gueules au croissant montant d'argent.

Fondu au xme sifecle dans de Plceuc

Plessis (du), s
r dudit lieu, par. de Saint-Dolay, — de la Bretesche, par. de Maisdon.

D'or frette d'hermines.

R6f. 1447, par de Saint-Dolay, ev. de Nantes.

Brisegaud, homme d'armes dans une montrede 1351.

La branche de la Bretesche fondue dans Couppegorge, puis la Po&ze et Jousseaume.

Plessis (du), s
r dela Villeneuve, par. de Tregourez.

Ext., r6f. 1670, sept gen. ; ref. et montres de 1481 a 1562, dite par., ev. de

Goraouaille.

D'or k cinq macles de sable, 3. 2.

Eerok, flls Guillaume vivant en 1481, pfcre &'Olivier, vivant en 1536, marte k Catherine

de Tr&mret.

* Plessis (du), en breton Quenquis (du), s
r

dudit lieu, — de Kerguiniec, — du

Colombier, par. de Plougueraeau, — de Rueneuve, par. de Plouider, — de Lestennec.

Anc. ext. r6f. 1670, huit gen., ref. et montres de 1446 a 1534, par. de Guis-

seny, ev. deL6on.

D'argent au sautoir accomp. en chef et en flancs de trois quintefeuilles et en

pointe d'une molette, le toutde gueules, comme Co€tle$tr6meur,Co€tquis> le Grand,

Kerbouric et Plo€squellec.

Jean, vivant en 1446, pfcre de Salomon, vivant en 1481, mari6 k Anne de Kerroignant;

un capitaine aux zouaves pontificaux en 1860, frfcre d'un offlcier de mobiles, tu6 k Ten-

nemi au combat de l'Hay, prfcs Paris en 1870.

Plessis (du), st dudit lieu, par. de Pommerit-Jaudy, — de la Boesstere, — de Saint-

Hugeon, par. de Brelevenez.

Ref. 1427, par. de Pommerit-Jaudy, ev. de Treguier.

Porte une fleur de lys florenc6e (Sceau 1248).

Jean, croisS en 1248 (cab. Courtois); Azou, Spouse H61ory, sr de Kermartin, p&reet

mere de saint Yves, n6 en 1253, canonist en 1347.
*

Fondu au xv« sifccle dans Qublen-de-Loque*vel. ^*>- v*«*w*v .

Plessis (du), s
r dudit lieu et de Kerahel, par. de Botsorhel, — de Traonvoaz.

Rel. 1543, par. de BoLsorbel, ev. de Treguier.

D'argent k trois fasces de gueules ; k la bordure de mfime, charg6e de dlx an-

nelets d'argent (Sceau 1381).

Holland, ratifie le traite de GuSrande k la Roche-Derrien en 1381.
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.Plessis (du) (orig. duPoitou), s
r dudit lieu, — due de Richelieu en 1631, — due de

Fronsac, en 1634, — due d'Aiguillon en 1638, —due d'Agenois en 1731 , — marquis

de Pontcourlay, — baron de Pont-1'Abbe. — vicomte du Faou, par, de Rosnoen, —
s
r de Qu6briac, par. de ce nom, — corate de Grandbois, par. de Landebaeron, — s

r

de la Roche-Jagu, par. de Ploezal, — deSaint-Bihy et de Plelo, par. de ce nora,

— de Botloy, par. de Pleudaniel, — de Gu&nadeuc, par. de Pl6neuf,— de Kerveniou,

par, de Plouigneau, — baron de Pordic, par. de ce nom, pairs de France.

D'argent k trois chevrons de gueules, qui est du Plessis ; alids : 6cartel6 d'or k

trois hures de sanglier de sable, qui est Vignerot.

Geoffroi, flls Sauvage, Spouse vers 1 4?2 Perrine de Cl6rembault, dame de Richelieu,

dont : Frangois, 6cuyer tranchant de la Reine en 1456 et du due de Guyenne en 1469, ma-
ri6 k Ren6e Eveillechien ; Frangois, arrifere petit-fils des pr6c6dents, 61ev6 page de

Charles IX, puis capitaine des gardes du roi Henri IV, combattit aux batailles de Moncon-
tour,d'Arques et d'lvry, et mourut en 1590, laissant entre autres enfants de Suzanne de la

Porte, dame de la reine Louise de Lorraine en 1580 :
1* Annand-Jean, cardinal de Riche-

lieu, d'abord 6v6que deLucon etabbe de Saint-Sauveur de Redon en 1622 et successive-

ment gouverneur de Bretagne en 1631, premier ministred'Etat, grand maitre chef et surin-

tendant general de la navigation, f 1642 ; 2° Francoise, marine en 1603 a Ren6 Vignerot

sr de Pont, par. de Courlay, en Poitou, dont les descendants, substitute aux nom et

armes de Richelieu, se sont allies en Bretagne aux Gutmadeuc, Acignk et Br&hand, et ont

produit des chevaliers des ordres, un g6n6ral des galferes, un lieutenant g6ne>al pour le

roi en Bretagne, qui gagna la bataiile de Saint-Cast en 1758, et dont la posterity s'est

6teinte en 1800, voyez Vignerot, et un marshal de France en 1748, f 1788, dont la

posterity s'est fondue dans les Chapelle de Jumilhac, substitute en 1822 aux nom et

armes du Plessis-Richelieu.

Plessis (du), s
r de Keroarh, — de Penfrat, par. de Lesbin-Pontsoorff.

Deb., r6f. 1671, ress. d'Hennebont.

Plessis-Bertrand (du), par. de Saint-Coulomb, ev.de Dol, chateau-fort et seigneurie

erigee en comte en 1702, en faveur du s
r Beringhen, voyez B6ringhen.

Cette place, batie au in* sifecle par Bertrand, sire du Guesclin, aieul du conn^table,

avait pass6 par acqufit aux Ghateaubrianl-Beaufort en 1417, par qui elle fut vendue en

1589 aux Rienx-Chdteauneuf ; les Malouins en flrent le sifcge en 1591.

Plessix (du), voyez Parscau (de).

Plessix (du), voyez Jochaud.

Plestin (de), s
r du Porzou, ev. de Treguier.

D'or au chevron de gueules, accomp. de trois Stoiles de mftme.

Jean, homme d'armes dans la montre de Jean de Penhofit pour le recouvrement de la

personne duduc an 1420.

Pligeau, s
r de Saint-Gilles, par. dece nom, — de Garzhuel, par. de Bourbriac.

R6f. et montres de 1427 a 1543, par. de Bourbriac, ev. de Treguier.
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Porte deux coquilles en chef et un croissant en pointe, surmontesd'un lambel.
(Blancs-Manteaux).

Geoffroi, abb6 de CofitmalouGn, + 1 385

.

PloSlan (de), ev. de Leon.

Porte une bande cotoySe de quatre trifles (Sceau 1379, Mss. Gaignieres).

Jean, archidiacre de L6on et chanoine de Nantes en 1379.

PloSrgat (de) .

Pretty de six pifeces d'or et de sable (Sceau 1379).

Jean, prGte serment an due entre les nobles de Saint-Malo en 1379.

PLoeRMEL, ev. de Saint-Malo, ville et chateau du comte de Porhoet, avec droit de

deputeraux Etats.

D'hermines au leopard lionn6 de sable et couronn6 d'aiur, tenant de sa patte

dextre un drapeau de mfime, charge de cinq mouchetures de contre-hermines

d'argent.

Cette ville, assise en 1346, 1487, 1591 et 1594 fut r^unie au ddmaine ducal dfcs Tan
1148, par le mariage d'Eudes, comte .de Poraofit, avec Berthe, fille et hSritifcre du due
Gonan III, auquel Eudes succ6da.

* PLoesQUELLEC ou Plusquellec (de) (ramage de Poher), s
r dudit lieu et de Kernor-

mand,par. de Plusquellec, -#de Callac, par. dece nom, — de Bruillac, par. de Plou- A) J***"^
•
'"-

nerin, — de Kerhuel, par. de plourivo, — de Kerbiriou et de Kerhuidonez, par. de

Plestin, — du Vaugaillard, par. de Merteac, — de Portzamparc, par. de Plounevez-

Moedec, — de Brelidy, par. de ce nom, — de Kerhuel, par. de Saint-Michel-en*

Gr6ve, — du Boisriou, par. de Trevou-Treguignec, — de Kerneguez, par. de Loguiyy*

Lannion, — du Bois-Yvon, — de Kerraavan ou Carman, par. de Kernilis, — de la

Forest, par. de Languidic, — de Camzon, par. de Plaudren, — de Trogoff, par. de

Plouegai-Moysan* — du Pontblanc, par. de Plouaret, — de Kerilly, — de Rosperez,

— de Keramprovost, par. de Plouec, — de Kerambellec, par. de Pleumeur-Gautier,

— de Kergal, — de Kerpuncze, — de Traonevez et de Trievin, par. de Plouezoc'h,

— de Kervennou.

Anc. ext. chev., ref. 1669, dixgen. ; ref. et montres de 1427 a 1562, par de

Plusquellec et Merleac, ev. de Gornouaille ; Plounerin, Plestin, Ploun6vez, Trevou-

Treguignec, Plouftcet Plouezoc'h, ev. deTreguier.

ChevronnS de six pifeces d'argent et de gueules (Sceau 1416) ; alids : bris6 d'un

lambel d'azur. Devise : Aultrene veuil.

Henri, mentionnS dans un compte-rendu au due Jean le Roux en 1268, Spouse Margilie,

veuve en 1273 ; Morice, 6cuyer dans une montre de 1355, prit du service en France sous

les ordres du due de Bourbon en 1372; Henri, juveigneur, capitaine de Talmonk-sur-

Gironde en 1419, Spouse Marguerite de Troguindy, dont : Quillaume, marte en 1421 k

Marie, dame du Boisriou; Tristan, chef d'une autre branche, vivant en 1481, Spouse

Jeanne, dame de Keramprovost. Deux chevaliers de l'ordre en 1570 et 1579, dont Fun
Spousa Diane de Luxembourg et fut tu6 en duel en 1584.
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Jean, Spouse vers 1530, Franchise, dame de Kermavan et leurs descendants prirent les

nom et armes de Kermavan et se sont fondus en 1577 dans les Mailte.

La branche ain6e fondue au xv# sifccle dans Pont-VAbb&, puis du Chastellier et Ville-

blanche ; la branche de Bruillac s'est 6teinte k la fin du xvie si&cle, et la seigneurie de

Bruillac a pass6 ensuite aux du Chattel et en 1716 aux Hucket ; la branche de Kerbiriou

fondue dans le Rouge, puis CoMlogon.

PloSsquellec (de), s
r du Carpont.

Maint. a Pintend. en 1700.

D'argent au sautoir cantonnG de trois quintefeuilles, i et 2, et d'une molette

d'6peron en pointe, le toutde gueules, comme CoMlestrimeur, CoMquis, le Grand,

Kerbouric et du Plessis.

Plgeuc (de) (ratnage de Poher), s
r dudit lieu, par. de ce com, — du Plessix, par.

d'Ergue-Armel, — marquis du Timeur en 1616, par. de Poullaouen, — s
r de Ker-

veguen, par. de Scaer, — de Poulmic, par. de Crozon, — vicomte de Coetquenan,

par. de Plouguerneau, — s
r de Coetcanton, par. de Melguen, — baron de Kergor-

lay, par. de Motreff, — s
r du Breignou, par. de Plouvien, — de Kernuz, par. de

Plobannalec, — de * Kerharo, par. de Beuzec-Cap-Sizun, — de * Guilguiffin, par. de

Landudec, — du Val, — de Talvera, par. de Plumeliau, — de Guimilfern et du

Vera, par. de Kergloff, J^hA^*- •**" K+*u*%*34 %a*- •++ rU+fiu .

Anc. ext. chev., ref. 1671, neufgen. ; ref. et montresde 1423 a 1562, par. de

PIobuc, 6v. de Saint-Brieuc ; PouIlaouSn, Kergloff et Scaer, 6v. de Cornouaille.

D'hermines h trois chevrons de gueules, comme Cillart ; alids : 6cartel6 de Her-

gorlay. Devise : Ldme et Vhonneur.

Cette ancienne maison, alltee h. celles de Penhoit, Qu&len, du Chattel, du Juch, Rosma-
dec, Goulaine, Rieux, etc., remonte k JuhaM, sire de Ploauc, vivant en 1202, aieul de

Guillaume, marie" vers 1269 k Constance de L6on, dont Jeanne, fllle unique h^ritifere, qui

6pousa vers 1292 Tanguy, juveigneur de Kergorlay, k condition que leurs descendants

prendraient les nom et armes de Ploauc; Guillaume, tu6 k la bataille d'Auray en 1364.

Guillaume, petit-flls du pr6c6dent, ratifie le traits de Troyes en 1427; Jean, son frfcre,

6v£que de Tr^guier, f 1453; Charles, sr du Timeur, chevalier de I'ordre en 1568, 6ponse

vers 1548 Marie de Saint^Goueznou, dame du Breignou, dont: 1* Vincent, chevalier de

Tordre en 1580, auteur des marquis du Timeur ; 2° Jean, commissaire de Tarriere-ban de
Cornouaille, man6 en 1598 k Anne de Tivarlen, dame de Kerharo et de Guilguiffin, &iAJ)0?tAi

Cette dernifcre branche, qui existe encore, a produit un chevalier de Tordre en 1619,

une abbesse de la Joie en 1689, un evdque de Cornouaille en 1707, f 1739, et deux con-
seiliers au parlement en 1730 et 1759.

La seigneurie de Plceuc a 6t6 6rig6e en comte en 1696, en faveur du sr de la Rivi&re, p>
voyex Riviere (de la). piWu*L, Ju^s <**"- Mo?"* 3^ /Wi^
La branche du Timeur s'est fondue en 1673 dans PergM^d'oii le marquisat du Timeur a

pass6 par acquit en 1686 aux Ferret, puis par alliance en 1713 aux la Bourdonnaye-
Blossac.

Plorec (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de la Touche-a-Ia-Vache, par. de Grehen,

— dela Villfesains, par. de Plelan-le-Petit, — de Boisbilly,— du Plessix.

Tomb II. 51
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Ref. et montres de 1428 a 1513, dites par., ev. de Saint-Malo.

D'azur frette d'hermines.

Frangoist chevalier de 1'ordre en 1545.

Fondu dans d'AcignL

Plouays, s' de la Grignonnaye, par. de Mordelles, — deRougeul, — desPortes, —
* deGhantelou.

D'azur h trois molettes d'argent (G. G.).

Claude-Pierre, secretaire du Roi en 1734, f en charge en 1744.

Le s r de la ViUe-rAbb6, de Lamballe, d6bout6 k la reformation de 1668.

Plou§r (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — de Pontual, par. de Saint-Lunaire, —

de la Vallee, par. de Pleurtuit, — de la Bastardtere, par. de Sainte-Marie de Pornic,

— de Beaulieu, par. de Bouguenais, — du Boisrouault, par. de Frossay, — de

Limuretde Tharon, par. deSaint-P6re-en-Retz.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Ploufir, Saint-Lunaire, Pleurtuit et

Ploubalay, ev. de Saint-Malo.

De gueules a six quintefeuilles d'or(Sceau 1379).

Guiiiawne, Spouse vers 1277 une fllle d'Herve" de Leon; Holland, ratifie le traits de

GuGrande en 1381 ; un 6cuyer ordinaire du due Pierre en 1455 ; Charles, chevalier de 1'ordre

en 1580.

La branche ainee fondue en 1490 dans la Moussaye, puis Gouyon et la Haye, en faveur

desquels la seigneurie de PlouSr a 6t6 erig6e en comt£ Tan 1747 ; voyez Haye (de la).

Plou£zoc'h (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, — du Quelennec, par. de Plounerin,

— du Crec'h, par. de Lanmeur, - deRosIogot, par. de Ploumilliau, — de Kergomar,

par. de Saint-Michel-en-gr&ve.

Ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plounerin, Ploumilliau ot Saint-Michel,

ev. deTreguier.

De sable frette d'or, comme Garrec, Kerbuzic, Perrot et Quenquizou ; Ma bordure

engresl6e de gueules.

Ploufragan (de), s
r dudit lieu et du Fort-Morel, par. de Ploufragan, — de la Ville-

h61io, par. de Saint-Michel de Saint-Brieuc.

Ref. et montres de 1423 a 1513, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

Guillaume, dcuyer dans une montre de 1371.

La branche ain6e fondue dans Callac.

Plougkas (de), s
r
dudit lieu, par. de ce nom, — de Trogorre, par. de Loguivy.

R6f. et montres de 1427 a 1543, dites par., ev. de Treguier.

D'argent a la croix pattee de gueules.

Fondu dans Kermarquer.
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Plounevez (de), s
r
dudit lieu, par. de Plounevez-Quintin, — de Kerampuncze, par. de

Gouarec, ev. de Coraouaille.
,

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois Stoiles de mfirae. (0. le B.)

Plouzin, par. deBelligne, ev. de Nantes.

De gueules au dextrochfere d'or, tenant une 6p§e d'argent, parti d'azur au lion

d'argent, tenant une branche de laurier de mftme.

Un otficier supSrieur dans les guerres de la chouannerie, anobli en 1818.

Plumard (orig. du Maine), s
r de Rieux.

D'azur au soleil d'or mouvant k dextre, au tournesol de m6me mouvant k

s6nestre ; k la champagne d'argent, charg6e de deux fasces ond6es de gueules.

Un secretaire du Roi en 1747.

Plumaudan (de), s
r dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Saint-Malo.

Porte un chevron accomp. de trois oiseaux (Sceau 1415).

Eudes, chevalier, t&noin dans une transaction du prieur de Lehon en 1239.

Plumaugat (de), s
r dudit lieu, de la Ghasse et de la Riviere, par. de Plumaugat.

Ref. et montres de 1444 a 1513, dite par., ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois bandes d'azur (Sceau 1381).

Evdes, crois6 en 1248 (cab. Courtois) et Geoffroi, son Ills, font en 1260 aTabbaye de

Boquen une aumone, paroisse de Caulnes ; Pierre, continue la m&ne fondation en 1295 ;

Caro et Mac&> compagnons d'armes de du Ouesclin, en 1371 ; Eon, constable de Rennes
en 1388.

Plumaugat (de), s* duBreil, par. du Pallet.

Deb., r6f. 1669, ress. de Nantes.

D'azur k trois chevrons d'argent.

Rend, s6n6chal de la pr6v6t6 de Vertou en 1669.

Pluscoat (de), s
r dudit lieu et du Quenquis, par. de Botlezan.

Ref. 14S7 dile par., et par. de Goudelin, ev. de Treguier.

Fondu vers 1460 dans du Dresnay.

Plusquellec (de), voyez Plo6squellec (de) .

* Pluvi£ (de), s
r de Kervio, par. de Pluraelec,— de Kerdreho et de * Menehouarn, par.

de Plouay,— de Kerleau,— du Moustoir,— du Vieux-ChAteau,— de la Ville-Martel.

Anc. ext., ref. 1669, neuf gen.; ref. et montres de 1441 a 1536, par. de Plumelec

et Plouay, ev. de Vannes.

De sable au chevron d'or, accomp. de trois roses de mfime.

Eon, vivant en 1441 6pouse Jeanne de Lopriac et lut pfere de Payen, marie a Catherine

de Kerm^rien ; Guillaume, fils des pr6c6dents, Spouse en 1499, Jeanne du Pou.
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Deux pages du roi en 1739 et 1741 ; un membre admis aux honneurs de la cour en 1786.

La branche de Kerdr£ho fondue au xvr sifecle dans du Botderu.

Pocard ou Pocart, s
r de Kerouzanet, — de Kergohen et de Tuomelin, par. de Saint-

Mayeux •

Ref. etmontres de 1445 a 1562, par. de CorlayetSaint-Mayeux, ev. de Cornouaille.

Perrot, rend hommage fcPontivy au vicomte de Rohan en 1396 ; Eon % clerc et notaire

de Corlay et d*6glise, se gouverne noblement, r6f. 1445, sans se meler d'aucune marchan-
dise que de ses pratiques et heritages ; la veuve Perrot Pocard, demoiselle, dont le mari
6tait avocat d'assise, en piaid en 1445 avec les paroissiens de Corlay pour son exemp-
tion, ne paie rien.

Les srS du Cosquer et de * Kerviler, par. de Orandchamp, 6v. de Vannes, du nom de

Pocard, dont deux notaires de LargouSt, en 1700 et 1750, paraissent issus de la famille

pr£cedente.

Poeze (de la), voyez Poueze (de la).

Poffraye, s
r du Bouedrier et de la Metairie, par. de Toussaints, — de la Chalais.

Ref. 1513, par. de Toussaints, ev. de Rennes.

Eon, conseiller du due, commissaire pour la reformation des fouages de Rennes en 1427

Yves, chevalier de Tordre en 1580.

Fondu en 1588 danste Coq.

Poher (de) (ramage de Cornouaille), comtede Poher, — s
r de Kerguichardet, par. de

MAr.

Ref. et montres de 1426 a 1481, par. de MAr, ev. de Cornouaille.

De gueules k deux lions passants d'or.

Guethenoc, t^moin dans la donation de Belle-ile aux moines de Redon par le due Geoffroy

en 990; Tanguy, fondateuren 1108 du prieurG de Saint-Nicolas, dans la ville deCarhaix,

capitale du comte de Poher; Henry, abb6 de Saint-Maurice de Carnoet en 1300.

Les maisons de Kergorlay, Milr, Plotequellec, de Ploeuc, Quklen etEoslrenen sont issues

en juveigneurie des comtes de Poher.

Pohon, s
r de Kergroaz, par. de Plounevez-Lochrist, ev. de Leon.

Deb., ref. 1670, ress. de Lesneven.

D'argent au ch6ne de sinople, charg6 d'un sanglier passant de sable (Arm.
1696).

Poildegpue, sr dela Haye, par. de Nozay, ev. de Nantes.

Jeanne, dame de la Haye, veuve en 1386, de Jean du Bee.

Poileux (le) .

De vair plein (Sceau 1241). .

Poilleve (orig. de Normandie), s
r de Tregueury, par. de Saint-Meloir-des-Ondes, —

de Pontgirouard, par de Carfantain, — de Pontdenieul, — de Nozay,— de Villeneuve.
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Anc. ext., rgf. 1668, huit gen. ; ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Saint-

Meloir, ev. de Saint-Malo et Carfantain, ev. de Dol.

De gueules k la fasce d'argent, accomp. de trois gantelets de mfime.

Jean, vivant en 1428, pfcre d'autre Jean, mari6 a Anne Rouxel.

Une famille de mdme nom en Normandie, qui a produit : Nicolas, archevdque de Reims,

f 1594, portait pour armes parlantes : de gueules a une tete liumaine d'argent, au poil

lev6 d'or.

Poilley (de), corate dudit lieu en 1636, par. de ce nom, — s
r du Ghalonge, par. de

Saint-Georges de Reintembault, — de la Chaussee, par. de Parthenay, — de la Coche-

raye et de Landecot, par. de Saint-Etienne-en-Coglais, — de Saint-Hilaire-du-

Harcouet, en Normandie.

Anc. ext. chev., ref. 1668, dix gen.; r6f. et montres de 1427 a 1513, dites par.,

ev. de Rennes.

Parti d'argent et d'azur, au lion 16opard6 de gueules, arm6, lampassS et cou-

ronn§ d'or, brochant sur le tout.

Meen, t&noin de la donation de la coll^giale de Foug&res a l'abbaye de Marmoutiers
en 1096; Pierre, prisonnier en Angieterre en 1390, 6pouse Gauline du Hallay, dont :

Payen, marte a Gervaise de la FeiilSe; Geoffroi, ^chanson de la reine Anne en 1498; deux
chevaliers de I'ordreen 1598 et 1601.

La branche de Saint-Hilaire fondue en 1697 dans du Bourblanc.

Poilly (de), s
r de la Bauche et de la Jugandtere, par. de Gherrueix, — de Courtenval et

de Launay-Baudouin, par. deBaguer-Pican, — du Tertre-Marin, — de Bellenoe, —
du Pontavice, par. deTremblay.

Ext., ref. 1668, huit gen.; r6f. et montres de 1480a 1513, dites par., ev. de Dol.

De sable k trois rais d'escarboucle bourdonnGs d'or.

Pierre, vivant en 1480, 6pouse Tiphaine de Lanvallay.

Poilpr£, s
r du Marchix, ress. de Morlaix.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois pins d'argent; au chef de gueules,
charg6 de trois 6toiles d'or (Arm. 1696).

Poilvilain ou Pillevilain (orig. de Normandie, y maint. en 1463, 1598 et 1666),

s
r de Mizouar, — du Mesnil-Adelee, — de Crenay, — de Montaigu, — de Mont-

chauveau, — de la Rochelle, — de Montrabais.

Anc. ext., ref. f 668, Ogen., ress. de Fougferes.

Parti d'or et d'azur. Devise : Ad avis et armis.

Jean, grand maitre des eaux et forSts de France en 1346.

Un page du Roi en 1702 ; un volontaire, tue au combat de Saint-Cast, en 1758 ; un lieu-
tenant g£n6ral des armies navales en 1755 ; trois mar^chaux de camp de 1748 k 1815 dont
le dernier a pris lettres pour changer son nom en celui de Soivilain.

Deux membres de cette famille admis aux honneurs de ia Cour en 1763 et 1789.

Famille 6teinte en 1857.
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Poirier (du), s
r de Kernabat, par. de Boqueho, ev. de Treguier.

Deb., ref. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

Poirrier (orig. de Normandie, y mainl. en 1666), s
r
d'Amfrville, — de Porbail, —

de Gouey, — de Franqueville, — de * Noisseville.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de trois 6toiles d'argent et en pointe

d'un croissant de m6me. Devise : Oncques ne fauldray.

Un president au parlement de Normandie en 1610.

Cette famille s'est alltee en Bretagne aux Kerautem, Cargoutt, Plancher et Halna.

Poisson, (orig. du Maine), s
r de Gastines, au Maine, — de la Chabocifcre, par. de

Bouguenais, ev. de Nantes.

De gueules au dauphin d'or, accomp. de trois coquilles de mfime.

Jacques, conseiller au parlement en 1554.

Poisson, s
r de la Garenne et de Lanven, par. de Plaintel, — des Loges, — du Hino,

par. de Saint-Brandan.

Deb., ref. 1668; ref. et raontres de 1513 a 1543, dites par., ev. de Saint-Brieuc.

De sable h la fasce d'or, accomp. en chef d'un poisson d'argent en fasce, et en

pointe d'une tfetede loup d'or (Arm. de l'Ars.)-

Le sr de Bourvalaye, originaire d'lffendic, greffier au pr^sidial de Rennes en 1696, por-

tait les m6mes armes.

Poitevin (le), s
r des Alleux, — de la Villenofcl, — de la Crochardifcre, — de la

Salmoniere.

D'argent h trois losanges de sinople (Arm. 1696).

Un depute de Dol aux Etats de 1717.

Poix (de) (orig. de Picardiej, s
r dudit lieu, de Saint-Romans, de Villemort e^

de Ly6, en Poitou, — de Neuville, par. de Domagne, — de Fouesnel, par. de

Louvigne-de-Bais, — de la Bezilltere, par. de Landean, — du Fretay, par. du

Chastellier, — de la Gorg6re, par. de Cornille.

Anc. ext. chev., ref. 1671, huil gen.; ref. 1513, dites par., ev. de Rennes.

Ecartete aux 1 et 4 : d'or au vol de gueules qui est Tyrel ; aux 2 et 3 : de gueules

a la bande d'argent, accostee de six croisettes recroisettees d'or, pos6es 3. 3 (Sceau

1392), qui est de Poix.

GuilUiume de Poix, juveigneur de la maison de Tyrel, dont les cadets ont pris le nom
de Poix, archer dans une montre rogue k CaSn en 1370, marte k Hilliette Chevreau, dame
de Saint-Romans, en Poitou. p6re de Mathurin, mari6 k Louise le Franc ; Michel, arrifcre-

petit-fils des pr6c6dents, laissa de Ren6e du Hallay : ChristopJie, capitaine du ban et ar-
rifere ban de Rennes et chevalier de Tordre eu 1570 ; un conseiller au parlement en 1639,

un des commissaires de la reformation de 1668 ; un grand pr6vot de Bretagne en 1687.

wondu en 1704 dans Visdelou.
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*Poix (de la) (orig. de Bourgogne), s
r de Freminville, — de Fresnes, — du Ghastillon.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois coquilles d'or ; au chef de m6me,
charge de trois bandes de gueules. Devise : En avant.

Cette famille alliee en Bretagne aux la Noui et aux Trton&reuc a produit : un lieute-

nant-general de la juridiction de Verdun sur Saone en 1669 •, un mestre de camp de cava-

lerie, f *7*0 ©t un bailli de la Palisse, auteur deplusieursouvrages de jurisprudence,!1773.

Polignac (de) (orig. d'Auvergne), vicomte, puis ducde 'Polignac en 1780, — s
r de

Randon, — baron, puis marquis de Chalencon.

Pasc6 d'argent et de gueules.

Walpurge, vicomtesse de Polignac, hfoitifcre de sa maison, epousa en 1349, Chuillaume,

sr de Chalen<?on et leurs descendants ont pris les nom et armes de Polignac. Cette maison
a produit des lieutenants-generaux des armees, des ambassadeurs, un cardinal et arche-

veque d'Auch, de TAcademie francaise, abbe de Begar en 1707, qui reconstruisit les bftti-

ments de cette abbaye et deux pairs de France depuis 1814, dont Tun, ministre des affaires

6trangeresen 1830.

Polart, s
r de la Villeneuve, par. de Plouezoc'h.

Ref. et montres de 1427 a 1481, dites par., et par. de Garlan, ev. de Treguier.

D'argent au chevron de gueules, accomp. de trois coquilles de mime.
Fondu en 1600 dans du Lou&t.

Poly (orig. de Bourgogne), s
r de Saint-Thiebault.

D'azur k la fasce d'or, charg6e d'une quintefeuille percSe d'azur.

Gaspard, vicaire general de Nantes et abbe de la Chaume en 1746 ; Nicolas, auditeur

des comptes en 17^6.

Pomereu (orig. du Soissonnais), s
r de Bleure, — de la Bretesche, — du Valmarin, —

marquis des Riceys, en 1 7 1 8

.

D'azur au chevron d'argent, accomp. de trois pommes d'or (La Ch. des B.).

Jean, maitre des comptes k Paris f 1549 ; Michel, contr61eur general de la maison d'An-

toine, roi de Navarre en 1552; Jacques, secretaire du Roi, grand audiencier de France,

marie en 1593 k Genevieve Miron ; un intendant de Bretagne en 1689, dont les descendants

ont ete substitues en 1825 aux nom et armes d'Aligre.

Pommeraye (db la); s
r dudit lieu et de la Bouexiere, par. de Caro, — de la Morlaye,

par. de Missiriac, — de Kerambar, par. d'Arabon, — d'Entrammes, au Maine.

Anc. ext., ref. 1669, cinq gen., ref. et montres de 1427 a 1536, par. deCaro,

ev. de Saint-Malo et Missiriac, ev. de Vannes.

De gueules k trois grenades {alias : pommes) d'or.

Mathieu, vivant en 1536, epouse Yvonne de la Fresnaye ; Gilles, premier president aux
comptes en 1537, epouse Jeanne le Jeune, dame de la Morlaye.

La branche ainee fondue dans la Fresnaye ; la branche d'Entrammes fondue dans
Bitague.

POMMENARS, VOt/eX PONTMESNARD (DE).
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Pommeret (de), s
r de la Villegueury, — des Hayes,— de Lesnaval, par. de Lanvallay.'

Deb., ref., 1668, ress. de Dinan.

D'argent au pommier arrache" de sinople, accosts de deux mouchetures de

sable (Arm. 1696).

Pommereul (de) (orig. de Normandie, ymaint. en 1667), s
r de Moulin-Chapel

.

De gueules au chevron d'or, accomp. de trois molettes de mfime (Sceau 1541).

Jean, maitre de Tartillerie de France en 1515, tue au siege d'Aronne, en Italie, en 1524.

Les srs de la Gannerais, pres Fougeres, de meme nom et armes, ont produit un capitaine

d'artillerie au regiment de la Fere en 1774, puis general de division en 1796 et baron de
TEmpire, f 18^3, dont la posterity existe.

Pommerit, vicomte, par. de ce nom, ev. de Treguier.

Cette seigneurie a ete successivement possGdee par leg maisons du Chastellier, du
Chastely Gouyon-la-Moussaye et par acquit Durfort de Lorge.

Pommerit.

Montre de 1469, par. de Pleguien, ev. de Saint-Brieuc.

Yvon, anobli par le due Francois II en 1480.

* Pompery (de) (orig. du Soissonnais, y maint. en 1667), s
r d'Acy, — de Lozeray, —

de Biercy, — de Grandcour, — de Salsogne.

De gueules k trois coquilles d'argent.

Un premier huissier delachambre du roi Francois I
,r en 1545 ; un brigadier de cava-

lerie en 1781, marechal de camp en 1788 ; un lieutenant de la mar6chaussee a Quimper

en 1780.

Cette famille s'est alliee aux du Marhallac'h, Audouyn, Alleno de Saint-Alouarn, Saisy

de Kerampuil et Parcevauw.

Ponceau (du), s
r dudit lieu et de la Theardifere, par. de Ligne, — du Meix et de la

Peccaudtere, par. des Touches, — du Plessix.

Ext., ref. 1669, six gen., ress. de Nantes.

De gueules & la bande dentel6e d'argent, accomp. de trois merlettes de mfime

;

alias : de sable k trois merlettes d'argent.

Le nom ancien de cette famille est le Roy ; Jean le Roy, s' de la Theardiere, avocat en

cour-laye, eut sa terre franchie en 1475 ; Jean, son fils, vivant en 1500, epouse :
1° Jeanne

du Pas-Nantais ; 2° en 1511 Guillemine Sensier.

Poncklin (de), s
r dudit lieu, par. de Plouzane, — de Kerbrouen, — de Mesperennez,

par. de Plouider.

Anc. ext. ref. 1668, cinq gen. ; ref. et montres de 1427a 1534, par. de Plouzane,

Plougonvelin et Plouider, ev. de Leon.

De gueules k trois fasces d'argent.

Guyomarc% dans une montre de du Guesciin en 1371 ; Frangois, vivant en 1503,

epouse Guillemette le Mercier.

La branche ainee fondue dans Touronce, puis Kersauson.
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Pont (du) (orig. d'Aujou), s
r
d'Oville, — d'Echuilly, pres Doue, — des * Loges, par.

de la Meziere, — de Foatenay, par. de Chartres, — de la Morini&re, — de Tredude,

par. de Theix.

Ext., ref. 1668, qualre gen., et maint. par arnH du pari, de 1777, ress. de

Rennes.

D'argent k\a fasce arqu6e en forme de pont de sable, chargc§e d'une molette

d'or, et accomp. de trois roses de gueules.

Claude, maire d'Angers en 1571, 6pouse Francoise Bernardin, dont : Louis, avocat ge-

neral aux comptes en 1606, president en 1623, mari6 a Anne Girard ; huit conseillers au
parlement depuis 1643 ; un 6v6quede Metzen 1843, + 1887.

Pont (du) (orig. du Maine), s
r d'Aubevoye, — de la Roussiere, — de Lauberdi&re, —

— marquis d'Oysonville en 1664, — s
r de Gondest, par. de Nivillac, — du Deffais,

par. de Pontch&teau.

Anc. ext. chev., arret du pari, de 1761, dix gen., ress. de Nantes.

D'argent h deux chevrons da gueules. Devise : Virtitte et labore.

Guillaume, vivant en 1430, Spouse Jeanne de la Fosse; Robert, chevalier de Malte en

1551 ; Thomas, conseiller au parlement en 1576; Charles, gentilhomme de la chambre en

1614 •, un membre admis aux honneurs de la cour en 1789; un lieutenant g6n6ral en 1814.

Pontantoul (de), sr dudit lieu, par. de Plounevez-Lochrist, — de Menfautet, par. de

Cleder, — de Lesplouenan, par. de Plou6nan,— de Kerrivoal, par. de Treffgondern

.

Ref. et montres^de 1427 a 1534, par. de Plounevez, Plouenan et le Minihy,

ev. de *,eon.

D'hermines au sautoir de gueules.

La branche de Menfautet fondue dans Kerou2&r&, puis Kerimel et Boiston.

Pontarglludic (de), s
r dudit lieu, par. de Plougar.

Ref. et montres de 1444 a 1503, dites par., 6v. de Leon.

Guillaume, anobli en 1444.

Pontavice (du), s
r dudit lieu, par. de Tremblay, — de Launay, par. d'Antrain, — de

la Chaudronnais, par. de Beauce, — des Landes, — de Saint-Laurent, — de la

Binolays, — de la Hussonais, — de la Genouillfcre, — du Boishenry, — des Renar.

difcres, par. de Landean, — de * Vaugarny, — de Rouffigny, — de * Heussey, — de

Monjandi&res.

Maint. a 1'intend. en 1699, et anc. ext. chev., arr£t duparl. de 1770, douze gen.,

ref. et montres de 1478 a 1513, par. de Tremblay et Antrain, ev. de Rennes.

D'argent k uu pont de quatre arches de gueules.

Guillaume, 6cuyer de la retenue de Bertrand de Dinan, mar6chal de Bretagne, en

1419 ; trois membres admis aux honneurs de la cour, depuis 1771; un lieutenant des

marSchaux de France a Fougeres en 1781.

Une branche de cette famille transplants en Normandie, y a 6t6 maintenue en 1599

et 1666.

Tome II. 52
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Pontbellanger (de) (orig. de Normaadie, y maint. en 1463), s
r
dudit lieu, — baron

de Montbray, — s
r des Preaux, — de la Ch6ze.

D'hermfhes k quatre cotices de gueules (Sceau 1392).

Alice, abbesse de Saint-Suipice de Rennes en 1529, f 1546.

Fondu dans tfAmphernet.

Pontbellanger (de), voyez Amphernet (d*).

Pontblanc (de), s
r dudit lieu, par. de Plouaret, ev. de Treguier.

D'or k dix billettes de sable, 4. 3. 2 et 1.

Geoffroy, tu6 au sac de Lannion en 1346; Guyon, Tun des champions du combat des
Trente en 1350.

Fondu dans Trogoff, d'oii la seigneurie du Pontblanc a appartenu successivement aux
Plo&quellec, Pont-VAbte, du Chastellier, Yilleblanche, la Rivi&re et la Fayette.

Pontbriand (de), s
r dudit lieu, par, de Saint-Briac, — de Belleville et des Salles, par.

de Pleurtuit.

Ref. et montres de 1446 a 1479, dites par., ev. de Sainl-Malo.

D'azur au pont de trois arches d'argent, maconne* de sable ; alids : d'argent a
une fasce cr6nel6e d'azur, les crSneaux pos6s vers la pointe (G. le B.).

Alain, crois6 en 1190 (cab. Courtois) ; Raoul, Jean, et autre Raoul, abb^s de Redon de
1396 a 1422.

Fondu en 1496 dans du Breil, et la seigneurie de Pontbriand a 6te erigee en comte en
1650, en faveur de Rent du Breil. Voyez Breil (du).

Pontcallec (de), s
r dudit lieu, par. de Berne, ev. de Vannes.

D'or k trois mains appaum6es de gueules ; au franc canton d'azur, sem6 de fleurs

de lys d'or {Blancs-Manteaux).

Pierre, scelle un accord entre le vicomte de Rohan et Roiiand de Dinan en 1276.

La chatellenie de Pontcallec, successivement possedee depuis le xvi6 siecle par les mai-

sons de Bretagne, Derval, Clisson, Beaumanoir, Malestroit, Papin et de Guer, a 6t6 Erigee

en marquisat en 1657, en faveur de cette derniere ; voyez Guer (de).

Pontcarre (de), voyez Camus.

Pontchateau (de), baron dudit lieu, par. de ce noin, — s
r de Ballac, par. de Pierric.

De vair au croissant de gueules ; alids : de vair k trois croissants de gueules

(Sceau 1200).

Fondu au xme siecle dans Clisson, d'oii la baronnie de Pontchateau a passe ensuite aux

Rohan, MailU, Laval, Chambres, puis par acquet aux Cambout, aux Lorraihe-Lambesc,

et par autre acquet en 1754 aux Menou.

Pontcroix (de), s
r dudit lieu, par. de Beuzec-Gap-Sizun, ev. de Gornouaille.

D'azur au lion morn£ d'argent. Devise : Naturellement et Bien $ur.

Sinquin. vivant en 1275, pere : 1° de Marie, dame de Pontcroix, mariee au sire de Ti-

yarlen ; 2° de Perronnglle, mariee vers 1338 a Herve de Nevet. *
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De la maison de Tivarlen, la seigneurie de Pontcroix a pass6 aux Rosmadec, puis aux

Senechal de Carcado, en faveur desquels le marquisat de Rosmadec a &te continue sous

le nom de Pontcroix en 1719 ; ii a appartenu ensuite aux la Paluelle, Carbonnel de Ca-
nisy, Brancas de Forcalquier et cCEsccmbleau de Sourdis.

Pont^ven (de), s
r dudit lieu el de Kerlavocze, par. de Tr6gastel.

Ref. 1427, diie par., ev. de Treguier.

De sable au chateau d'argent(G. le B.) ; alids : 6cartel6 d'argent k une pomme
de pin de gueules.

* Pontkves (de) (orig. de Provence), s
r dudit lieu, — marquis de Giens en 1691.

De gueules au pont de deux arches d'or.

Un abb6 de Beauport en 1785 ; un chef de division des armees navales en 1786.

PONTFILLY (DE), VOt/eZ PEAN.

Pontgeoise, s
r de Guenegan, par. de Saint-Caradec-Tregomel, — de Kermarker, par.

de Ploerdut.

Deb., ref. 1669, ress. d'Hennebont.

Pontglo (du), s
r dudit lieu, par. de Pleumeur-Gautier.

Ref. de 1427 a 1463, dite par., ev. de Treguier.

D'argent h trois fasces de sable, qui est Pontglo ; au franc canton 6cartel6 d'or

et d'azur, qui est Tournemine (Sceau 1371).

Geoffroi, capitainede Brest en 1371.

Fondu en 1485 dans Romilley, d'ou la terre du Pontglo a appartenu successivement

aux Kerespertz, Kergariou, Trogoff et Rosmadec.

Ponthou ou Pontou (du), s
f
dudit lieu, par. de ce nom, ev. de Treguier.

R6f. 1427, par. de Plougrescant, ev. de Treguier.

D'or k trois merlettes d'azur, voyez Bourouguel (du).

Even, comparait k Tost du due en 1294 et k un accord entre le vicomte de L6on et les

moines du Relec en 1310 ; Even, homme d'armes, dans une montre dy 1351 ; Bonabes, vi-

vant en 1385, pere d'Even, dont la poste>it6 s'est fonduedans les Guermeur, depuis lesquels

la seigneurie du Ponthou a appartenu aux Rostrenen, Boiseon et du Pare.

Ponthou ou Pontou (du), s
r dudit lieu, — de Kerauter, par. de Sainte-Trifline, —

de Cofilleau, par. de Plusquellec, — de Kermais, — de Penquer, par. de Plounevez-

Quintin, — de Kermarec, — de Tannouet, par. d'Yvias.

Ext., ref. 1670, sept gen. ; ref. et montres de 1481 a 1562, par. de Laniscat,

Sainte-Trifline et PIounevez-Quinlin, 6v. de Cornouaille.

D'azur a trois croissants d'argent.

Philippe, de la paroisse de Laniscat, anobli en 1462, epouse Gulllemette dePenpoullou.
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Pontivy, ev. de Vannes, ville et chateau des dependances du duche de Rohan.

D'azur au pont d'argent, surmont<$ de deux macles d'or, et soutenu d'une her-

minede mftme.

Pont-l'Abb£ (du), baron dudit lieu, par. de Plobannalec, — vicomte deGouarlot, par.

de Kernevel, — s
r de Ploesquellec, par. de ce nom, — de Trogoff, par. de Plouegat-

Moysan, — de Callac, par, de ce nom, — du Pontblanc, par. de Plouaret, — baron

de Rostrenen, — s
r de CoStfao, par. de Pluguffan etdu Vaugaillard, par. deMerteac.

Ref. et raontres de 1426 a 1536, par. de Plobannalec, Pluguffan et Merleac, ev.

de Cornouaille.

D'or au lion de gueules, arm6 et lampass6 d'azur (Sceau 1384) ; alias : 6cartel6

de Rostrenen (Sceau 1482). Devise : Heb chench. (Sans varier).

Juhel, prisonnier au siege de Dol en 1173 ; Hervt, fondateur des cordeliers de Quimper

en 1232 ; Robert, 6v6quc de Saint-Malo, f 1309 ; Jean, tu6 a la bataille d'Auray en 1364,

frfcre d'Herve, fondateur des Carmes de Pont-l'Abb^ en 1383, mari6 a Perronnelle de Ro-
chefort; Eervk, flls des precedents, tu6au sifcge de Saint-James de Beuvron en 1426, iais-

sant de Marie de Rosmadec : Jean, chevaher de Tordre en 1460, marie en 1440 a Margue-
rite, dame de Rostrenen, dont Pierre, tu6 a Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, marte a

H6lfcne de Rohan. De ce mariage issurent : 1° Jean, 6poux en 1500 de Catherine de Brosse,

p&re et mfere de Louise, qui porta par mariage les baronnies du Pont et de Rostrenen a

Pierre de Foix, baron de Langon, f sans hoirs ;
2° Charles, mari6 a Jeanne de Ploesquellec,

dame dudit lieu et de Trogoff, dont la succession fut recueillie collat^ralement par Cathe-

rine de Chasteliier, femme de Claude de Vilieblanche ; 3° Louise, marine en 1492 k Tanguy,

sire du Chastel, dont Gillette, Spouse en 1517 de Charles du Quelennec, qui recueillit la

succession de Louise, baronne du Pont-rAbb6, dame de Langon.

De la maison du Quelennec, la baronniedu Pont-rAbb6 a appartenu successivement aux
Beaumanoir, Gutonadeuc, Richelieu, (VHernothon, d'Argouges et Baude de Saint-Pere.

Pontmeniac (du), s
r dudit lieu, par. de Bain.

Ref. 1513, par. de Bain, ev. de Rennes.

D'azur k trois fers d'6pieu d'argent. (Arm. de l'Ars.).

Le nom ancien de cette famille est Messac ; Jean Messac accompagna ie due en France

en 1418.

Pontmenou (de), s
r dudit lieu, par. de Ploucgat-Guerand, — de Lanhnran, par. de

Plestin.

Ref. 1427, par. de Plestin, ev. de Treguier.

La branche ainee fondue dans Lesmais. Moderne : du Pare.

PONTMESNARD OU POMMENARS (DE), VOf/eZ TROUSSIER

.

Pontois (du), zoyez Roi (le).

Pontpean (de), s
r dudit lieu, par. de Brulz, ev. de Rennes.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois coquilles de m6tne, celle de la pointe

surmontee d'un croissant aussi d'or (Arm. de l'Ars.).

Fondu avant 1427 dans du Hallay.
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Pontplancoet (de) , sr dudit lieu, par. de Plougoulm, — de Kerasguen, par. de

Plouguerneau.

Anc. ext. chev., ref. 1669, sept gen.; ref. et monlres de 1448 a 1L03, par. de

Plougoulra, Saint-Pierre-du-Minihy et Plouguerneau, ev. de Leon.

De gueules k trois fasces ond6es d'or.

Jacques, vivant en 4481, Spouse Margiliede Keraldanet.

La branche ainee fondue dans duDresnay, puis Chateaufui , QuMen et Montigny

\

Pontplancoet (de), s
r dudil lieu, par. de Plougasnou, ev. deTreguier.

D'argent a une fleur de lys de gueules (G. le B.).

Fonda dans Qudlen, puis en 1646 Pastour.

Pontrouault (de), s
r dudit lieu, par. de Mernel, — de la \Touche-Abelin, par. de

Cesson, — de Saint-Aubin, par. de Saint-Aubin-du-Pavaii , — de la Rivaudtere,

par. de Chevaigne.

Ref. et raontres de 1427 a 1513, ditespar., ev. de Saint-Malo et Rennes.

D'azur k la croix nill6e d'argent, gringotee d'or.

La branche de la Rivaudiere fondue dans Thierry.

Pontsal (de), s
r dudit lieu et de Kerdrean, par. de Plougoumelen, — de Kerguelen.

Ref. de H26a 1448, dite par., ev. de Vannes.

D'argent k la fasce de gueules, charg^e de trois besants d'or et accomp. de six

mouchetures d'hermines, 3. 3.

Yves, eveque de Vannes, vice-chancelier de Bretagne, f 1476.

La branche ainee fondue dans Launay, d'oii la seigneurie de Pontsal a appartenu suc-
cessivement aux TalhouH, Volvire et BotJwrel ; la branche de Kerdrean fondue dans
Muzillac.

Pontual (de), s
r dudit lieu et de la Ville-Revault, par. de Sainl-Lunaire, — de Pont-

cornou, par. de Ploubalay, — de la Villevaret, — de Jouvantes, par. de Pleurtuit, —
de la Vigne, — du Boisrufie, — du Plessis, — de la Villemarie, — de la Longrais,

— de Tremereuc, par. de ce nom, — baron du Guildo, par. de Crehen, — s
r de Pre-

morel, — du Bois-Andre, — de la Chabociere. par. de Bouguenais, — de la Bachel-

lerie et de la Haye, par. de Suce, — du Pas-Richeux, par de Ligne.

Anc. ext. chev., ref. 1668, neuf gen.; ref. et montres de 1444 a 1513, par. de

Saiat-Lunaire et Pleurtuit, ev. de Saint-Malo.

De sinople au pont de trois arches d'argent ; trois canes de mSme, membr6es et

becqu^es de sable, passant sur le pont.

Jean, vivant en 1400, Spouse Jeanne le Bouteilier; des presidents aux compies el des

conseillers au parlement depuis 1651 ; un maire de Nantes en 1657; un chevalier de
Malte en 1750 ; un abb6 de Beaulieu en 1755 ; un volontaire au combat de Saint-Cast en
1758 ; un president de la noblesse aux Etats de Saint-Brieuc en 1768 : une fille a Saint-Cyr

en 1791 ; une abbesse de Lestr6 au diocese d'Evreux en 1786).
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La branche ain6e fondue dfcs le xv« Steele dans Plotter, puis la Moussaye et Oouyon ; la
branche de la Viller6vault, fondue en 1794 dans Penfentenyo.

Les s" des Sauldrays, paroisse de Ploubaiay, des Dondelais et de la Croix, d^boutes a la
reformation de 1671.

Purc (le), s
r de Larchapt, par. de Romagne, — du Ronceray, par. de Vignoc ;

— de
la Bretaudtere et du Coudray, par. de Machecoul, — de la Boulintere, par. de Saint-

Mesme, — de la Noue, par. de Fre*>nay, — du Meix, par. des Touches, — de la

Motte-Saint-Georges, de Villeneuve et du Moulin, par. <Je Nort, — de Saint Mars-la-

Jaille, par. de ce nora, — du Plessix et de la Barilltere, par. de Casson, — baron de

Pordic, par. de ce nom, — baron de Vezins, en Anjou, — s
r de la Porte, — de la

Creveure, — du Boismorand.

Ref. et montres de 1437 a 1544, par. de Romagne et Vignoc, ev. de Rennes;

Sainle-Croix de Machecoul et Saint-Mesme, ev. de Nantes, et Pordic, ev. de Saint-

Brieuc.

D'or au sanglier de sable en furie (Sceau 1429); alids : 6cartel6 de la Porte-

Vezins ; alids : 6cartel6 au 1 ; du Pore ; au 2: d'or h la fasce cr6nelee de gueules,

qui est la Tour-Landry ; au 3 : de la Porte ; au 4 : de Rohan.

Raoul, se croisa a Mayenne en 1158 ; Pierre, sp du Ronceray, capitaine de Mayenne en
1424, tu6 au combat de Pontorson en 1427 ; Jean, 6pouse en 1535 Marthe de la Porte,

dame dudit lieu, do Vezins, de la Jaille et de Pordic ; deux chevaliers de I'ordre en 1601

et 1618 ; Andrt, 6v6que de Saint-Brieuc en 1620, f 1636.

* Porcaro (de), s
r dudit lieu, — de la Landelle et de Trebulan, par. de Guer, — de la

Goudrais, — de Maupas, — de la Garenne, — de Tregaray et de la Chasteigneraye,

par. de Sixte, — du Breil, — de Lourraoys.

Anc. ext. chev., ref. 1669, onzegen.; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Guer, ev. de Saint-Malo, et Sixte, ev. de Vannes.

De gueules au h6ron d'argent, becqu6 et membr6 de sable.

Bertrand, chevalier, vivant en 1280, Spouse Jeanne du Rocher, dont : Jean, marte k
Marguerite de Talhouet ; Perrot, fait prisonnier au sifcge de Saint-James de Beuvron en

1426 ; Julien, homme d'armes de lacompagnie du due de Venddme en 1598, chevalier de

I'ordre, en 1626 •, un conseiller au parlement en 1649.

PoRCHEft (le) (orig. de Normandie), s
r de Saint-Christophe, — de Saint-Germain.

Ext. ref. 1668, trois gen., ress. de Fougeres.

De gueules k deux fasces d'hermines.

Isaac, conseiller au prGsidial de Caen, anobli en 1595.

Porcon (de), s
r dudit lieu, par. de Saint-Meloir-des-Ondes, — de Bonnefontaine et du

Vivier, par. d'Antrain. — des Carrez, par. de Gherrueix, — de la Cherbaudtere, par.

de Saint-Hilaire-des-Landes, — du Fail, par. de Saint-Etienne-en-Coglais, — de

Monthorin, par. de Louvigne, — deBroys, — dela Harcherie, — de Saint-Georges
;
—

de la Branche, par. de la Selle-en-Goglais, — de Lampfttre.
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Anc. ext. chev., r6f. 1668, sept gen.; ref. et montres de 1428 a 1513, dites par.
f

ev. de Saint-Malo, RennesetDol.

D'or a la fasce d'hermines, accomp. de trois fleurs de lys d'azur (Sceau 1392).

Olivier, compagnon d'armes de du Guesclin en 1360 ; Jean, vivant en 1428, Spouse Jeanne

de Saint-Brice.

La branche ain6e fondue en 1556 dans la Marzeliere.

Le sr de la Chesnaye, paroisse de Saint-Maftin-dos-Vignes, d6bout6 a la reformation de

1670. A cette derniere famille appartenait Pierre Porcon, sr de la Barbinais, intr6pide

marin, d6capit6 par les ordres du dey d'Alger en 1687.

Pordic, baronnie, par. de ce nom ev. de Saint-Brieuc.

Ruellan, fils Conan, fils Henri, comie de Penthifcvre, fait une fondation k Beauport en

1253 ; Mahaut, fille de Ruellan, dame de Pordic, Spouse vers 1263 Yves de la Jaille, d'oii la

baronnie de Pordic a 6t6 successivement poss6d6e par ies maisons de la Porte-Vezins, le

Pore, cTAndignt, Brkhant et du Plessis-Richelieu, due cTAiguillon.

PoREE.sr du Bois, par. de Saint-Enogat, — de Basselande, — du Pare, — de la

Bardoulaye, par. de Saint-Meloir-des-Ondes, — d'Echaudeboeuf,— * du Breil, — dela

Touche, - dela Goannerie, — des Ghesnayes.

Ext., ref. 1670, trois gen. ; ref. 1513, par. de Saint-Enogat, ev. de Saint-Malo.

De gueules a la bande d'argent, charg^e de trois merlettes de sable.

Guillaume, en plaid pour sa noblesse avec les paroissiens de Pleurtuit en 1513, Spouse
Guyonne Ladvocat ; Jean, vaillant capitaine de corsaires, fils de Jacques et de Perrine

Jonch^e, recut en 1608, pour prix de ses faits d'armes, un portrait d'Henri IV, enrichi de
diamants ; Alain, aussi capitaine de corsaires, 6mule de du Guay-Trouin, regut deux
6p6es d'honneur de Louis XIV ; Michel, s6n6chal de Saint-Malo, anobli en 1624, 6pouse
Servanne Cheviile, dont : 1° Nicolas, conseiller au pariement en 1636, marte k Julienne du
Guesclin ;

2° Marie, marine k Joachim des Cartes ; autre Michel, conseiller au pariement
en 1662 •, un secretaire du Roi en 1712 ; un mestre de camp de cavaierie en 1730 et un
avocat-g6n6ral en 1770.

Poree, s
r du Val-Eon, — du Fourdore.

Deb., ref. 1668, ress. de Dinan.

D'azurau pal d'or, charge en chef d'une 6toile de sable, s6nestr6e d'un cceur

de gueules, et en pointe d'un croissant de m6me. (Arm. 1696).

Pohee, s
r deBeaupre, ress. de Dinan.

De sable a deux fasces ond6es d'argent (Arm. 1696).

PoRuoeT(DE) (ramage des comtes de Rennes), comte dudit lieu, — sr deJosselin.

De gueules au chateau d'or ; au franc canton d'hermines (Albert le Grand) ; mo-
derne : de Rohan ; au franc canton d'argent, charge d'une hermine de sable

IG. le B.).

Guethtnoc, comte de Porhoet, mari6 a Alarun de Cornouaille, f 1046 ; Jossdin, fils des

pr6c&lents, crois6 en 1096 ; Mainguy, 6veque de Vannes en 1082.
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La branche ain6e fondue au xu% siecle dans la maison de Fougeres, d'ou le comt6 de
Porhoflt a pass6 successivement aux Lusignan, aux Valois de la maison de France, aux
Clisson et aux Rohan.

Une branche cadette a pour auteur Alain, flls Geoftroi, vivant en 1164, tige des seigneurs

de la Zouche, 6tablis en Angleterre; voyez Zouciie (db la).

Portais, sr de Bellangerie.

D'azur au chevron d'or, accomp. en chef de deux roses de mfime et en pointe

d'une aigle au vol abaiss6 d'argent (Arm. 1696); alids : de sinople & trois pals ai-

guis6s d'argent, a la fasce vivrSe d'or, brochante (Arm. 1696).

Un president, juge des traites et s6n6chai de la Guerche en 1696 ; un syndic et un lieu-

tenant de la Guerche en 1696.

Portal (du), s
r duditlieu, — de Keranglas, par. de Ploumilliau. (G. le B.).

Portal (du), voyez Motte (de la).

Porte (de la) (orig. du Poitou), s
r dudit lieu, — baron de Vezins et s

r de la Jaille,

en Anjou, — sr de Saint-Mars, de Montgrison et de la Sernfere, par. de Saint-Mars-

de-POlivier, — baron de Pordic et s
p de la Villesaliou, par. de Pordic, — sr d'Or-

vault, par. de ce nom, — du Saz, par. de la Chapelle-sur-Erdre, — duTremblay,

par. de Mesanger, — de la Rambourgfere, — de Lezongar, par. de Plouhinec.

Anc. ext. chev., arr6t du pari, de 1775, dix-sept gen.; ref. et raontres de M69 a

1543, par. de Pordic, ev. de Saint-Brieuc, et Saint-Mars, ev. de Nantes.

De gueules au croissant d'hermines (Sceau 1345).

Hardouin, crois6 en 1191 (cab. Courtois) ; Jacques, abb6 de la Chaume en 1519.

La branche ain6e fondue en 1535 dans le Pore ; la branche de Saint-Mars fondue dans

Constantin, puis Ferron ; une autre branche, alltee aux Kerouartz, a produit un chef

d'escadre en 1784, admis aux honneurs de la Cour en 1787.

Porte (de la) (orig. du Poitou), sr du Boisliet, — de la Lunardiere, — de la Jobeliniere*

de la Villeneuve, — due de la Meilleraye en 1663, — ducde itethel en 1663,

pair de France.

De gueules au croissant d'hermines, comme ia Porte-Vczins.

Frangoisy
originaire de Parthenay, avocat au pariement de Paris, mari6 en 1548 k Made-

leine Charles, aieui de Charles, due de la Meilleraye, marshal et grand maitre de Tartil-

lerie de France, Iieutenant-g6n6ral en Bretagne, f 1663, dont les descendants par alliance

avec une nifece du cardinal Mazarin prirent les nom et armes de Mazarin, et se sont

fondus en 1733 dans les Durfort.

Porte (de la), sr de la Courtaudi&re, par. de Saint-Ouen-des-AlIeux, — vicomte

d'Artois en 1679, par. de Mordelles, — marquis de Poulmicet comte de Crozon,

par. de Crozon,— s
r de Camaret, par. de ce nom, — de Porzay, par. de Plou-

nevez,— de Rosmadec, par. de Telgruc, — de Beaumont, — du Val, — du Chiteau-

derec, par. de Questerabert.
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Ext. ref. 1668, cinq gen.; ref. 1513, par. deSaint-Ouen-des-AIeux, ev. deRenaes.

De gueules au croissant d'hermines, comme la Porte-Vezins ; alids : borde* d'or.

Jean et Perrine Lambert, sa compagne, sr et dame de la Courtaudiere, exempts de

fouages, quoique partables, a la reformation de 1513 ; Jean, sr du Val, conseilier au
parlement en 1582 ; Andre, ills du precedent, conseilier au pariement en 1602, pere de

Jean, president aux enqu&tes en 1637 et chevalier de I'ordre ; Rene, conseilier au parle-

ment en 1653, epouso Anne-Marie du Han, dame de Crozon, dont : Anne-Marie, dame
d'Artois et de Crozon, mariee en 1684 a Louis Rousselet, marquis de Chateaurenauit,

vice-amirai et marechal de France.

Les srS du Boiscornill6 et du Rocher-Pallet, paroisse dMze\ d^boutes a la reformation

de 1668.

Porte (de la) (orig. de Paris).

De gueules au portail d'or.

Eustache, conseilier au parlement de Paris, puis de Bretagne en 1554, president aux

enquetes en 1562, epouse Jeanne Cousinot, dont : Jean, conseilier au parlement en 1581 -

Porte (de la), sr de l'Estang.

D'argent au rencontre de cerf de gueules, pos6 de profil (Arm. de l'Ars.)-

Une familie de la Porte portait anciennement le nom de Perret.

Porte (de la), sr de Grec'hanlon, par. du Minihy de Leon, — du Bourouguel, par. de

Plouigneau, ev. de Treguier.

D'azurau chef d'argent, charge de trois merleltesde sable.

Jean, juge-consul de Morlaix en 1668, Spouse Claude Franquet, dame de Crec'hanton

;

Jean-Claude, arriere-petit-fiis des pr6c&lents, gendarme de la garde du Roi, epouse en

1756 Marie-Elisabeth de Kerlean.

Fondu dans Bahezre.

Porte (de la) .

D'argent k deux clefs de sable, adoss^es en pal (Sceau 1306).

Porte (de la), s
r de Kerduault, — de Kerverry, par. de Plesidy, — de la Noe, par.

de Saint-Turiaffde Quintin, — de Kervran, par. de Belle-IIe-en-Terre, — de Guer-

nevole.

Deb., ref. 1669, ress. deLannion.

D'argent au maillet de gueules, accomp. de trois croissants de mfime. (Arm.

1696).

• Portebise (de) (orig k d'Anjou), s
r du Bois-de-SouIaire, — de la Chaise, — de la Sau-

vagfcre, — de Buhel, de Lalier et de Malant, par. de Plesse.

Ext., r£f. 1669, sept gen., ress. de Nantes.

Dc gueules h cinq besants d'or en sautoir, comme la Rogave.

Pierre, epouse en 1446 Jeanne de la Roche ; Pierre, s'elablit en Bretagne oil il epousa en

1619 Judith del'Espinay; Henry, fils des pr6ce\lents, gouverneur de Blain en 1669; une
fille a Saint-Cyr en 1686.

Tome II. 53
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Porter (orig. cTIrlande), s
r de Kingstown, maiat. a Fintend. en 1703.

De sable k Irois cloches d'argent ; au franc canton d'hermines ; alias : charge

d'un croissant dor, surmonte d'une §toile de gueules (G. G.).

Porteric, par. de Saint-Donatien, ev. de Nantes, baronnie en 1640, en faveur du

s
r d'Espinoze, voyez Espinoze (d'j .

Cette terre avait 6te possedee anterieurement par ies maisons de Chaleaubriant , An-
gier, la Motte-Bossac, du Perrier et Laval.

Portes (des), sr de Pontrivy, — du Rest, ev. de Leon.

D'azur k la fasce d'argent, accomp. de trois quintefeuilles de meme (G. le B.),

comme Rochion.

Un gouverneur du chateau du Taureauen 1606; unprocureurduRoiaLesnevenenl660.

Le sr du Goaspern, paroisse de Plougar, deboute a la reformation de 1670.

Portes (des), s
r dudit lieu, par. de Guilligomarc'h, — de Kersabiec, par. de Riantec,

— deKerivily. par. de Ploemeur, - de Saint-Nudec, par. de Caudan, — du Lezar-

deau, par. de Saint-Michel de Quimperle.

Anc. ext., ref. 1669, huit gen. ; ref. et montres de f 426 a 1562, par. de Guilli-

gomarc'h, Plaudren, Riantec et Ploemeur, ev. de Vannes ; Saint-Michel et Saint-

Golomban de Quimperle, ev. de Cornouaille.

LosangS d'or et d'azur, une grande losange de gueules en abyme.

Pierre, croise en 1248 (cab. Courtois) ; maisnous ne savons a quelle famiile des Portes

il appartenait.

Henri, vivant en 1400, cinquieme aieul de Guillaume, vivant en 1513, marie a Louise de

Kerangal.

-La branche du Lezardea i fondue dans Guermeur.

Une branche transplants dans le Maine, y maintenue en 1671, portait : d'azur k trois

fusees d'or posees en fasce. Elle a produit-: Gilles, s r de Saint-Pere, gouverneur des villo,

chateau et duch6 de Mayenne, gentilhomme de la chambre du Roi et mestre de camp de

dix compagnies de gens de pied en 1572.

Portes (des), s
r dudit lieu, par. de Breteil, — de Grec'huguen, — d'Evigne, par. de

Chavagne.

Anc. ext., ref. 1669. sept gen., r6f. ct montres de 1427 a 1513, par. de B eteil,

ev. de Sainl-Malo.

D'argent k la fasce de gueules, accomp. de trois molettes de sable.

Atom, vivant en 1 '*7J, pere de Charles, marie a Guillemette Buzangue.

Portier, s
r de Lantimo.

D'azur a trois £toiles d'argent.

Michel, secretaire du Roi en 1 756.
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Port-Louis (le), Olim : Locperan, puis dlavet, ville forte, trfeve de la par. de

Riantec, ev. de Vannes.

D'azur a l'ancre d'argent, surmontee de trois fleurs de lys d'or.

Portzmoguer (de) (ramage de Malestroit), s
r dudit lieu et de Kerdeniel, par. de

Plouarzel,— de Kermarc'har, par. de Ploumoguer, — de Kerbriand, — de Keronvel,

— de la Villeneuve, — du Treffmeur.

Anc. ext., ref. 1670, sept gen. ; ref. et montresde 1427 a 1503, par. de Plouarzel,

ev. de Leon.

De gueules a huit besants d or, 3. 3 et 2, comme Malestroit, une coquille de

mSme en abyme ; alias : de gueules a la fasce d'or, charg6e d'une coquille d'azur

et accomp. de six besants d'or (G. le B.), voyez le Borgne, Helleau et Saint-Goues-

nou. Devise : Ioul Doni, selpelra ri. (La volont6 de Dieu, prends garde a ceque tu

f'eras). Et aussi : Var vor ha var zouar. (Sur mer et sur terre).

Herv6, vivanten 1452, Spouse Jeanne du Mesgouez, dont: Jean, vivant en 147l,mari6a

Marguerite Calvez, pfcreet mfcre de : 1° Herv&, capitaine de la nef la Cordeliere^ tu6 au

combat naval de Saint-Mathieu en 1513; 2* Guillaume, 6poux d'Amice de Kermorvan,

qui a continue la filiation.

Fondu dans Rodellec.

Portzpoden (de) (ramage de Kermavan), s
r dudit lieu, par. de Plestin, — de Ker-

veguen, par. de Plouigneau, — de Kerroc'hiou, par. de Ploujean.

Ref. et montresde 1427 a 1481, par de Plouigneau, ev. de Treguier.

D'argent au lion de sable.

Moderne : Partevaux, puis des Cognets.

Porzal (de), s
r dudit lieu, par. de Ploudalmezeau, — de Kerivault, par. de Plougasnou.

Ref. 1543, par. de Plougasnou, ev. de Treguier.

D :

argent a trois fasces ond6es d'azur ; au chef de m6me, charg6 de trois Stoiles

d'or (G. le B.).

Porzamparg (de), s
r dudit lieu, par. de Plounevez-Moedec, — de Kereven, ev. de

Treguier.

De sable a la fasce d'argent, accomp. de trois molettes de mfime, bris6 en chef

d'un croissant aussi d'argent <G. le B.).

Fondu dans Plotequellec ; moderne : Kergariou, puis Urvoy ; voyez Urvoy.

Porzic (du), voyez Rodellec (le).

Porzou (du), s
r dudit lieu, par. de Saint-Gilles, — de Trelouan.

Anc. ext., ref. 1670, six gen.; ref. et raontres de 1441 a 1543, par. de Saint-

Gilles-le-Vicomte, ev. de Treguier, etPlouha, ev. de Saint-Brieuc.
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De gueules, au ch&teau d'or ; alias : d'azur & six fleurs de lys d'argent ; au chef

<Je gueules, charg6 d'un chateau d'or (G. le B.).

Colin, pr6te serment au due entre les nobles de Treguier et GoSllo en 1437 ; Jean, vi-

vant en 1513 Spouse en 1513 epouse Isabeau de Co£tgour£den.

Moderne : Denis.

Potier (orig. de Paris), s
r de Courbevoye, — de Groslay, — de Blancmesoil, — de

Noviou, — due de Tresmes, en Champagne en 1648 et de Gesvres, au Maine en 1670
;

s
r de Silly, — d'Ocquerre, — de Gandelu, — du Plessis, par. de Saint-Dolay, — de

Cranhac et du Bignon, par, de Peillac, — viccmle de Pledran, par. de ce nom. —
s
r de la Roberie, par. de Saint-Germain du Pinel, — pairs de France.

D'azur h deux (alias : trois) mafns dextres d'or ; au franc quartier 6chiquel£

d'argent et d'azur. Devise : Doxtera fecit virtutem, dextera salvabit me.

Pierre, bourgeois de Paris, fondateur en 1397 du charnier des Innocents, perede Simon,

sr de Courbevoye, mari6 a Catherine Aubery, dont : Nicolas, echevin de Paris en 1466.

general des monnaies en 1475, auteur des diverses branches de cette maison, qui a pro-

duit : Jacques, conseiller au parlement de Paris, puis de Bretagneen 1554, mari6 &Fran-
goise Cueillette, dame de Gesvres, dont : Nicolas, president a mortier au parlement de

Paris, chanceliw de Marie de M6dicis, emprisonne par les ligueurs pendant le si&ge de

Paris en 1590 et c6lebre par son attachement a Henri IV. De son mariage avec Isabeau

Baillet, dame de Tresmes issurent : 1° Rene, evGque de Beauvais, et abbe du Relec, + 1616 ;

2° Bernard, president k mortier au parlement de Bretagne en 1609 ; 3° Andre, president

a mortier au m6me parlement en 1611 ; 4° Augustin, 6v6que de Beauvais, apr&s son

frfere,tl650.

A la m£me familie appartenaient encore : deux mar^chaux de camp en 1643 et 16*6, un
lieutenant-general en 1650 et deux cardinaux, Tun, archevSquede Bourges en 1694, Tautre

£v6que de Beauvais, en 1728 ; elle s'est 6teinte en la personne de Louis-JoacJiim, due de

Gesvres, gouverneur de Paris, decapit6 en 1794, mari6 en 1758, k Francoise-Marie du
Guesclin, dame de la Roberie, derni&re du nom, f 1828.

Potier orig. de Normandie, y maint. en 1599, 1534 et 1666), s
r de la Galaisiere,

par. de Saint-Nicolas de Goutances, — de la Vallee, par. du Honimeel, — de Bois-

roger, par. de ce nom, — de * Courcy et de la Haulle, par. de Courcy, — de Camp-

serveur, par. du Lorey, — d'Orval, par. de ce nom, — du Coudran, par. de Heu-

queville, — de la * Verjusiere, par. de Saint-Nicolas, — de la Franquerie.

De gueules a la fasce d'argent, accomp. de trois croisettes de m&me, 2. 1. De-

vise : A la parfiii, viritt vainc.

Jean, resseant et franchement tenant en la paroissedela Haye-Pesnel,mentionne dans une
assiette de rente faite en 1342 par Philippe, roi de Navarre et comte de Mortain, k Blanche

de France ; Nicolas et Guillaume, rebelles au roi d'Angleterre Henri V, qui onflsqua leur

terre en 1119; Arnouf, employ^ dans les guerres contre les Anglais, jusqu'a la bataille de

Formigny en 1450 ; Pierre, s r de la Galaisiere, 6pouse Jeanne Jouhan, de la maison de Mon-
ville, dont : Pierre, s'de Boisroger et de Courcy, raineur en 1463, f 1524, marie l

e a Gil-

lette Heuzey ; 2° a Jeanne, dame de Campserveur. Du premier lit : Guillaume, mari6 k

Rad6gonde le Court, confirm^ par arret du parlement de Rouen en 1532, dans les droits

de patronage de P6glise de Courcy, pfear 1° d'Enguerand, qui suit ; 2° de Charles, vicomte

de la juridiction de Coutances en 1569. Enguerand rendit aveu a Teveque de Coutances

en 1550 et laissa de Jacqueline leTellier, dame de Trelly, 1° Pierre, qui suit; 2° Bernard
prieur de Bolleville, f 1623.
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Pierre, Spouse en 1597, Catherine Adam, dame de la Haulle, dont : 1° Pierre, maintenu
dans sa noblesse ancienne par nrret des aides de Rouen, en 1634.; 2° Jacques, lieutenant-

gfaiSral en la vicomt6 de Coutances, mari6 en 1635, a Mathurine du GouSzlin, auteur des

srt dela Verjusifere.

Rene, fils de Pierre, qui pr^ofede et de Madeleine de Chanteloup, dame du Coudran,
comparant a rarriere-ban en 1675, Spouse Elisabeth le Carpentier, dont : r Adrien, chef de

la branche ain6e, 6teinte en 1812 ;
2° Charles, 6tabli en Bretagne en 1704, oh ses descen-

dants allies aux Co&tnempren, le Guales, la Boissiere de Lennuic, Huon de Kermadec,

Gourcuff et Castellan, ont donn6 a la marine plusieurs officiers superieurs, chevaliers de

Saint-Louis.

Potier (ramage des precedents), s
r du Vaudosme et de Marigny, en Normandie, — du

Puy, — de Bouesouse, par. de Ploermel, — de la * Houssaye, — de la Germondaye

et du Pare, par. de Taden, ev. de Saint-Malo.

Mainl. par arr6t du conseil et leUres patentes de 1788, ress. de Dinan.

De guoules k la fasce d'argent, accomp. de trois croisettes de mSme.

Francois, s r de Marigny,fils de Gilles, sr du Vaudosme, employ^ a la reformation de 1599,

Election de Coutances, s'6tabiita Saint-Malo, on il 6pousa en 1604, Perrine Ladmirault.

Robert, secretaire du Roi, pres la cour des aides de Clermont-Ferrand, f en charge, en
1709 ; un ailou6 de Dinan en I7?t ; deux servants d'armes de I'ordre de Saint-La-

zare en 1729 et un substitut du procureur general au parlement de Bretagne en 1769f1797.

Les sM de la Pommeraye et de la Varde, de meme nom et armes, maint. en 1599, 1654

et 1666, existent encore a Avranches.

Potier s
T du Bois, — de la Grenelais.

Deb., ref. 1668, ress. de Rennes ; montre de 1480, par. deSaini Pierre de

dePlesguen, ev. de Dol.

D'azur, a la fasce d'argent, charg£e de trois roues de gueulos el accomp. de six

pots d'argent, ranges 3 et 3 (Arm. 1C96).

Geoffroi, fils Jamet, jusarmier en brigandine dans une montre de 1480 ; Nicolas, avocat

a la cour en 1668; Henri, secretaire du Roi en 1702.

Potiron, s
r du * Boisfleury, par. de Guemene-Penfao. ev. de Nantes.

D'azur k Taigui&re d'argent, entour6e d'une vire d'or.

Deux s£n6chaux et lieutenants de justice du prince de Conde pour la baronnie de Der-

val, depuis 1750 ; un chanoine de la coll6giale de St-Aubin-de-Gu6rande en 1786 ; deux

frfcres gene>aux de brigade en 1888.

Pou du), sr dudit lieu, par de Plouay, — de KerguSzangor, par. de Naizin, — de

Tremelo, par. de Gaudan, — de Kermagoer, par. de Moelan, — de Kergoa.

Anc. ext. chev., ref. 1669, six gen.; ref. et montres de 1426 a 1536, par. de

Plouay, Guidel, Naizin et Caudan, ev. de Vanues.

De sable au lion d'argent, arm6, lampassg et couronnS de gueules.

Pierre, Geffresic et Jean, rendent hommage au vicomte de Rohan en 1396 ; Jean, vivant

en 1448, Spouse Marguerite, dame de Kerguezangor ; Sebastien, abb6 de Quimperle

en 1483, f U99 ; Louis, abb6 de CarnoSt en 1521 ; Julien, chevalier de Tordre en 1571, gou-

verneur de Quimper en 1598.
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La branche ain^e fondue en 1630 dans duBouilly ; la branche de Tr^melo fondue au
xvie sifecle dans le Flo.

Pougnces ou PoeNCES, s
r de Kermorvan, par. de Ploumagoar, — de Kertudio, prfes

Cbatelaudren, — de Kerneguez, par. de Goudelin, — de Kerlerec, par. de Boqueho,

— de Kerleau, — du Glosneuf, — de Kerilly.

Anc. ext. ref. 1668, cinq gen.; ref. et montres de 1427 a 1543, par. de Plou-

magoar et Boqueho, ev. de Treguier et Plouha ev. deSaint-Brieuc.

De gueules a l^pervier grilled d'or, se repaissant d'une cuisse de perdrix au

naturel, comme Derrien.

Jean, arme pour le recouvrement de la personne du due, en 1420 ; Jean, vivant en 1513,

pfcre de Pierre, auteur de la branche de Kerlerec, marte a Jeanne le Godec ; rihrutlophe,

vivant en 1543, auteur de la branche de Kerleau, Spouse Alliette le Long.

La branche de Kermorvan fondue en 1581 dans le Guales.

Le sr de Prathingant, paroisse de Plouha, d^boute & la reformation de 1670.

Pouez (du), s
r dudii lieu, par. de Domalain, — de la Berte et de la Maudeterie, par. de

Bais, — de laMorictere, par. de Saint-Philbert, — du Branday, par. de Brains, —
de la Marne, par. de ce nom.

Ref. et montres de 1427 a 1513, par. de Domalain et Bais, ev. de Rennes.

Losang6 d'argent et de gueules (Sceau 1418) ; alias : d'argent k deux demi-vols

ranges de gueules ; au chef de mfime, charge de trois roses dor.

Thdbaut, Spouse vers 1400, Mahaut d'Argentre ; Jean, Spouse avant 1458, Isabeau de

Champagne.

* PouezE ou PoezE (de la), s
t dudit lieu, par. de Vallet, — de laLandifcre, par. du

Loroux-Bottereau, — de la Jonch&re, par. de Juigne, — de la Bretesche, par. de

Maisdon, — de la Naulifere, en Poitou, — de la Colleztere.

Maint. al'intend. en 1699; ref. de 1428 a 1446, par. de Ghantenay et le Loroux-.

Bottereau, ev. de Nantes.

D'argent a trois bandes de sable ; alias : d'argent a la bande de sable (Sceau

1352); alias : d'argent a un pont de gueules. Devise : Auxilium ad alta.

Francois, archer de la garde de Clisson, 6pouse en 1440, Jeanne Couppegorge, damede

la Bretesche; Michel, conseiller au pariement, en 1586.

La seigneurio de la PouSze, ali£n6e en 1483, a eta possed6e ensuite par les Rogues, puis

Kergus de Kerslang ; la branche de la Bretesche fondue en 1570 dans Jousseaume ; une

autre branche transplants en Anjou, y a 6te maintenue en 1667.

PouiLLti (de).

De gueules a six losanges d'or, 3. 3. pus6s en deux pals (Arm. de l'Ars.).

Poulain ou Poullain, s
r de la Villesalmon, par. de Coetmieux, — du Val, par. de

Plestan, — du Pontlo, par. de Plourhan, — de la Hazais, par. de Planguenoual, —
de Mauny, par. de Landehen, — de Queferon et de Gautrel, par. de Maroue, — du
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Valmarlel, — de Tramain, .— d&Treraaudan, par. de Plestan, — de Launay, — de

la No8, — de Tlste, - de Boheas, — du Tertre, — de la Villecaro, — de la

Bagottais, — de Kerbriant, — de Beaumanoir, — de * Saint-P&re, — de la Cour, par.

(TAndel, — de la Coste, par. de Saint-Julien — du Chesnay, — de la Villegonan,

— des Dimrees, — de Kerolain. — de la Maignerie — de la Chausstere,— de Bois-

gourd, — de la Villeraorin, — du * Reposoir, par. d'Henanbihen, — de Goasantret,—
de Kerauirct, — de la Fosse-David.

Anc. ext. ehev., ref 1669, dix gen., et maint. a l'intend. en 1712 ; ref. tt

raohtres de 1 459 a 1535. par. de Tremuzon, Coetraieux, Pleslan, Plourhan et Plan-

guenoual, 6v. de Saint-Brieuc et Dol.

D'argentau houxarrach6 de sinople; au franc canton do gueules, charg6 d'une

croix dentel6e d'argent.

Jean, archer dans une montre de 1356; Jean, rend hommage au vicomte de Rohan en

1396 ; Holland, epoux de Denise Hus, prete serjnent au due entre les nobles de Lamballe
en 1437 et fait son testament en 1449; Jean, fils des precedents, marie &PerrinedeCr6hen,
auteur de toutes les branches de cette famiile, qui a produit : Guillaume, capitaine des

ordonnances de la reine Anne en 1500; Guillaume, chevalier de Fordre et gentilhomme de

la chambre du Roi en 1620 ; deux autres chevaliers de I'ordre en 163 4 et IBM ; un major
garde-edtes de la compagnie de Matignon au combat de Saint-Cast en 1758 ; une fllie a.

Saint-Cyr en 1780, et un marshal de camp en 1791.

Le sr de Keraudy, deboute k I'intendance en 1699.

POULAIN (LE).

Mootresde 1481 a 1562, par. de Gorlay et Haut-Corlay, ev. de Tornouaille.

Alain, anobli en 1469.

Poulain, voyez Poullain.

Poulard, s
r de Kergolleau, par. de PlouSzec, — de Kennenguy, de Leslec'h et de

Kerbersault, par. de Plehedel, — de Kerhir, par. de Tredarzec.

Ref. etmontres de 1423 a 1543, dites par., ev de Saint Brieur et Treguier.

De gueules k une rose d'argent; 6cartel6 de sinople plein (Sceau 1365); alias :

de gueules k la fasce d'argent, accomp. de trois mains dextres de m6me. (Albert

le Grand.)

Pierre, tresorier de Jeanne de Penthievre en 1339, marie k Constance de Kerraoul, fit

une fondation k Tabbaye de Beauport en 1364, oil il fut inhume avec sa femme ; Geoffroi,

tueau combat des Trente en 1350 ; Guillaume, eveque de Saint-Maio en 1360, f 1384;

Sylveslre, homme d'armes de la garde du chateau de Brehat en 1489.

La brancheainee fondue dans Trogoff ; la branche de Kerbersault fondue en 1577 dans

Kercabi.i.

Pouldouran (de), sr dudit lieu, par. de ce nom, — de Quillien, par. de Hengoat.

RM, et montres de 1427 a 1543, dites par. et par. du Faouet, ev. de Treguier.

D'azur a dix billettes d'or, 4. 3. 2, et 1, comme du Perrier ; au canton dextre de

gueules, charge* d'un lion d'argent.

Fondu dans Loz, puis en 1 ;00 Bdgaignon.
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Poulhazre (de), sr dudit lieu, par. de Saint-Tugdual, — du Plessix-Briant, par. de

Saint-Caradec-Tregomel

.

Ref.' et raontres de 1448 a 1536, par. de Saint-Caradec,ev. de Vannes.

D'azur k la fasce, accomp. en chef de trois billettes et en pointe de trois feuilles

de chSne, le tout d'or (Arm. de l'Ars.).

Poulehey, s
r de la Ruffeliere.

D'argent au chef de sable, frettG d'or {Sceau 1402).

Alain, capitaine du ch&teau de Tuffou pour le due Jean V en 1102.

Poulguiziau (de), s
r dudit lieu, ev. de Leon.

D'argent au chevron d'azur, accomp. de trois glands de sinople (G. le B.).

Poullain, s
r de Belair, par. de Trebry, pres Voncontour, — du * Pare, —de * Saint-

Foix, par. de Toussaint de Rennes, — de la Touche.

D'argent k trois feuilles de houx de sinople en pal ; au chef de gueules, charg6

d'une croix dentetee d'argent.

Etienne, sr de Malitourne, echevin de Rennes en 1665 pere d'Etienne-Ryacinthe, sr de

Belair, avocat en pariement, + 1740, marie en 1688 k Catherine Thebault, dont : 1° Germain-

Frangois, mousquetaire du Roi, puis lieutenant de cavalerie k la bataille de Guastalla en

1734, et historiographe des ordres du Roi, auteur des Essais historiques sur Paris, + 1776,

sans alliance ; 2° Auguste-Marie, sr du Pare, chevalier de Saint-Michel en 1765, celebre

jurisconsulte, anobli par lettres de 1763 dont la posterite existe.

Poullain, s
r de la Rivifcre etdu Pont-de-Gesvres, par. de Treilli6res, — du Housseau,

de la Houssaye et de la * Vincendtere, par. de Garquefou, — de la Vignaudtere, — de

la Salmonnaie, — des Dodteres, par. de Cotieron, — de la Haimerais, par. de Cor-

demais, — de la Coutanctere et du Tertre, par. de la Chapelle-sur-Erdre.

Maint. ref. 1669, trois gen., par les privileges de la mairie de Nantes et autorise

a partager noblement en 1722.

De sable au sautoird'or, charge* en coeur d'une 6toile de gueules.

Robert, sr de Gesvres, echevin de Nantes en 1568, maire en 1576 et depute aux Etats de

Blois en 1588 ; Pierre et Jean, srs de la Vincendiere, maires de Nantes en 1639 et 1661.

Poullain (orig. d'Anjou), s
r de la Gree, — de Geintre, — de Uretignolles, — de la

Foresterie.

De sable au sautoir d'or, charge en coeur d'une molette de gueules, comme

Poullain de la Riviere.

Deux maires d'Angers et plusieurs offlciers aux comptes de Nantes depuis 1703.

Poullou, ress. de Garhaix.

D'or au loupravissant de sable, k la barre echiquetSed'argent et d'azur, brochante

(Arm. 1696).

Un procureur k la juridiction royale de Garhaix en 1696.
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Poulmio (de), s
r dudit lieu, de Kervennevez, de Keramprovost et du Lescoat, par. de

Crozon, — de Langallic, par. de Telgruc, — de Rosv6guen, de Trogumn et de

Kerguelen, par. de Goufczec, — de Toulquelennec, par. de Loperec, — de Kerdilez,

— deKermeur, — de Kerlaouenan, — de Grande-Isle, par. du Haut-Corlay, treve de

Saint-Bihy, — deTrohuel, — de Loumeral, par. de Plouneventer, — de Kerenot,

par. de Plougasuou.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Crozon,

Telgruc et Goufizec, ev. de Gornouaille, et Plouneventer, ev. de Leon.

Echiquet6 d'argent et de gueules, le premier 6chiquier chargS d'un annelet

de sable, pour la branche de Loum6ral. Devise : Debien {alias : Espoir) en mieux.

Mathieu, au nombre des iegataires d'Herve de Leon en 1363 ; Eervd, abbe de Daoulas

en 1351 ; Yves, abbe de Landevennec, t *426 •, Holland, tue k la bataille d'Auray en 1364 ;

Jean, tue au siege de Saint-James-de-Beuvron en 1426 ; Jean, lieutenant du capitaine de

Brest en 1451, epouse Charlotte de Beaumanoir ; Jean, fils Kervk, vivant en 1481, epouse

Catherine Salliou, dont Jean, auteur des srl de Rosveguen ; autre Jean, vivant en 1481,

auteur des sM de Grande-isle, epouse Marguerite le Forestier ; Jean, gouverneur du
ch&teau du Taureau en 1613.

La branche ainee fondue en 1459 dans du Chastel, d'ou la terre de Poulmic a appartenu

successivement aux de Plceuc, Qoulaine et du Han, en faveur desqueis elle a ete erigee

en marquisat en 1651, voyez Han (du). Elle a passe ensuite aux la Porte cTArtois, puis

aux Rousselet de Chateaurenatdt et aux cCEstaing ; la branche de Toulquelennec fondue

dans du Lesley ; la branche de Grande-Isle fondue dans du Verger de Cuy.

Famille eteinte de nos jours.

Poulpiquet(de), s'dudit lieu, deTreraeldic, de Co8tedern,du *Halegoet et de Locmaria,

par. de Plouzane, -^ de Kerangroaz, — de la Rochedurand, — de Lannouan, - de

la Villeroche,— de * Brescanvel, par. de Brelez, — d'Hugfcres, par. d'Erce-en-Lam^,

— de la Ghevronniere, dela Varenne et de Juzet, par. de Guemene-Penfao, — d'An-

guignac, par. de Fougeray, — de Monlnoel, par. de Gonquereul, — de Kerraen, par.

de Garantec, — de Goetlez, par. de Trefflez, — de Kerliviry, par. de Gleder, — de

Kerambartz, de Kerisnel et de Kernevez, par. du Minihy, — de Keryven-Mao, —
de Kerbudan, — du Fransic et de Feunteunspeur, par. de Taul6, — de Lanveguen,

par. de Gouezec.

Anc. ext. chev., ref. 1668, neuf gen.; ref. et montres de 1427 a 1534, par. de

Plouzan6, ev. de Leon.

D'azur k trois pallerons (alias : pies de mer) d'argent, becquSes et membrtes
de gueules. Devise : De peu, assez.

Guyomarc'h epouse en 1383, Marie, dame du Halegofit, dont : 1* Bernard, vivant en
1447, marie 1° k Jeanne de Touronce, auteurs des s" du Halegoit et de Brescanvel ;

2° k Marie Derrien, d'oii sont issus ies s* de Kermen et de Coetlez ; un president aux
comptes en 1654 ; deux chevaliers de Saint-Michel en 1625 et 1660 ; deux pages du Roi en
1727 et 1771 ; trois chevaliers deMaite de 1743 k 1786 ; trois conseiiiers au parlement de
1719 k 1783 ; un sous-lieutenant au regiment Royal-Comtois, fusille k Quiberon en 1795 ;

un docteur en Sorbonne, evdque de Gornouaille en 1823, 4840.

Un membre a fait ses preuves pour les honneurs de la cour en 1789.

Tomb II. 54
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Poulpry (du), s
r dudit lieu, de Trebodenic et de Siesven, par. de Ploudaniel. — de

Lanvengat, par. de Guisseny, — de Keranaouet, par. de Lambezre, — de KerillSs,

par. de Plouguerneau, — de Keraval, — de la Haye, par. de Saint-Divy, — de
Penho&t, — de Keramanac'h, par. de Lanneufret, — baron de Kerouzere, par. de
Sibiril.

Anc. ext. chev., ref. 1669, neuf gen. ; ref. et raontres de 1443 a 1534, par. de

Ploudaniel et Saint-Fregan, ev. de Leon.

D'argent au rencontre de cerf de gueules.

Eudes, crois6en 1190 et Mace, crois6 en 1248, (cab. Courtois) ; Guillaume,viv&nt en 1400,
6pouse Genevieve de Kerlezroux ; Alain, president aux enqudtes, chantre de L6on et doyen
du Folgoat en 1591 ; six conseiilers au parlement de 1573 a 1707 ; un marshal de camp,
f 1740; un Iieutenant-g6n6ral des armees, f 1769; un membre admis aux honneurs de la

Cour en 1784. (Famille eteinte de nos jours).

Poultier, sr dela Valletiere, — de la Pillonniere.

Deb., ref. 1668, ress. de Morlaix.

D'azurk lacroix d'or, cantonn6e en chef de deux 6toiles d'argent et en pointe

de deux demi-vols de mftme (Arm. 1696).

Un conseiller et m&Iecin ordinaire du Roi a Morlaix en 1696.

Poupart, s
r de la Boullais, par. de Haute-Goulaiae, — de la Louvraye.

Ref. 1430, par. de Haute-Goulaine, ev. de Nantes.

De sable k trois croissants d'or (Arm. de l'Ars.).

Pourcemj (le), s
r de la Rueneuve, par. de Saint-Pere-en-Retz, — de Tremeac, par.

d'Escoublac, — de * Montdore, par. de Guerande, — de Lesnobln, par. de Batz, — de

Roliveau.

Ext., ref. 1669, cinq gen., ress. de Guerande.

D'azur k trois dauphins couronn6s d'argent, une 6toiIe de mfime en coeur,

voyez Gramezel.

Jean, de laparoisse de Saint-Gu6nol6 de Batz, anobli en 1436, Spouse Perrine Georges.

Une branche a fait enregistrer ses titres au conseil souverain de la Martinique en 1740.

Pourcelet, s
r de Beauverger et de Goariva, par. de Plouguer, — de Treveret, par. de

Pontrieux, — de la Maisonblanche.

D'or au pore passant de sable (Arm. 1696), comme Porcelets, en Provence.

Jacques, syndic et depute de Carhaix, aux Etats de 1693, Spouse en 1634 Marie Guiilaume

de Kergeffroy.

Poussemothe (de) (orig. de Navarre), s
r de Thiersanville, — de TEtoile.

Maint. par arr6t du pari, de 1740.

D'azur k trois lys de jardin au naturel, alias : au giron de sable ent<§ en pointe,

charge d'une 6toile d'or (La Ch. des B.).

Jean, procureur g<§n6rai de Navarre et maitre des requites du roi Antoine de Bourbon.

pbred'Henri IV, en 1553.
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Poussepin (orig. de Paris), s
r de Belair.

D'azur a la fasce d'argent, accomp. en chef de trois 6toiles d'or et en pointe

d'un lion 16opard6 de mftme.

Ren6, conseillerau ch&teiet et 6chevin de Paris en 1581 ; Pierre, conseiller au parlement

de Bretagne en 1603, marte k Louise Angier, dame de la Rivi&re, paroisse d'AuvernG.

Poyet (orig. d'Anjou), s
r des Granges, — d'Echarbat, — de Jupilles, au Maine, — du

Bois-6s-Loup, par. de CouSron.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur k trois colonnes d'or; qui est Poyet ; aux 2 et 3 : dc

gueules au dragon ail6 d'or, qui est Hellaud.

Guy, 6chevin perp6tuel et juge de la mairie d*Angers, pfcre 1° de Pierre, 61u maire d'An-

gers en 1519, 1532 et 1542, dont HMye, conseiller au parlement de Bretagne en I568,mari6

k Anne Harouis ;
2° de Guillaume, premier president aux Grands-Jours de Bretagne en

1535, chancelier de France en 1538, + 1548.

Les sri de la Poitevinifcre, paroisse de Frossay et de la Sauvag&re, d6bout6s k la refor-

mation de 1669, ressort de Nantes.

Pracontal (de) (orig. du Dauphine), s
r dudit lieu, — baron de Soussay,— s

r d'Anconne.

Adc. ext., arret du pari, de Bretagne de 1776, dix gen., ress. deFougferes.

(Etatsde 1774).

D'or auchef d'azur, charge de trois fleurs de lys d'or.

Jean, crois£ en 1249 et 1270 ; un lieutenant-g£n6ral, tu6 k la bataille de Spire en 1703 ;

un page du Roi en 1747, marshal de camp en 1780.

Pradouas.

De sable k trois ancres d'argent (Arm. de l'Ars.).

Pratanroux (de), s
r dudit lieu, par. de Penhars, ev. de Cornouaille.

D'argent k la croix pattee d'azur (G. le B.).

Guillaume, 6poux en 1371 de Marguerite de Rosmadec, pfcre de Marguerite, marine k
Herv6 du Juch, dont Louise, marine k Jean du Qu61ennec, vicomte du Faou.

La terre de Pratanroux a 6t6 poss6d6e ensuite par les Baud, puis par les Rosily.

Pratbihan (de), s
r dudit lieu, par. de Guisseny, ev. de Leon.

De sable k trois croisettes patt6es d'or (G. le B.).

Prathir (du), en fran^ais LongprS (de), s
r dudit lieu, ev. de Leon.

De sinople k trois coquilles d'or(G. le B.), comme Kerraoul de Kergriguen.

Praud, s
r de la * Nicolli&re, ev. de Nantes, anobli en 1825 sous le titre de chevalier.

De gueules a la croix d'argent, charg6e de cinq trfcfles de sable (G. G.).

Pr£ (du), s
r du Moulin.

D'or k trois fleurs de lys d'azur (G. le B.).
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Pre (du), s
r du Haut-Breil, par. de Saint-EIoy de Monlauban, — de Pelan.

De sinople au due ou hibou d'argent, accomp. de huit marguerites de mfime,

en orle (Arm. 1696.)

Robert, avocat en laCour du parlement en 1696.

Pre (du), s
r de Tilly, ress. de Vitr6.

D'azur au chevron d'or, accomp. de trois trifles de mfime (Arm. 1696).

Preameneu (De), voyez Bigot.

Preaubert (DE),Vde Saint-Maugon, par, de Pleucadeuc.

Deb., ref. 1668, ress. de Vannes.

Preaudeau, s
r du Pont-d'Oust, pr6s Ploermel, anobli en 1816.

D'azur a l'aigle d'or, couronnGe de mfime, tenant de la patte sGnestre une ban

derole d'argent, mont6e d'or.

Gilles-Jean, inspecteur general des domaines du Roi en Bretagne en 1728, pfcre de

Jean-Baptiste, avocat au parlement, marie en 1748 a Vincente Houet, dans du Quilly ;

une abbesse de Sauvoir, au diocese de Laon en 1771.

Preauve (de), s
r dudit lieu, par. de Vern, — du Hautbois, par. de Moulins, — de la

Jaroussais, par. de Janze, — des Chambteres, par, de Saint-Armel-des-Boschaux
f
—

de laGiraudais, par. de Saint-Jean -sur-Vilaine, — de TArturaye, par. d'Esse.

Anc. ext. chev., ref. 1668, huit gen. ; ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de

Rennes.

De sable h trois annelets d'argent (Sceau 1418).

Guillaume, 6cuyer dans unemontre de 1251 ; Raoul, vivant en 1416, 6pouse Marguerite

de Mathefelon.

La branche ain£e fondue dans du Chastellier.

Prechatel (du) .

D'argent au chateau de gueules (G. le B.).

Predour (le), s
r de la Ville-Ynizan, par. de Plourhan.

Ref. et montresde 1423 a 1469, par. de Plourhan et Lantic, ev. de Saint-Brieuc

et Lanvollon, ev. de Dol.

De gueules au chevron d'argent, accomp. de trois Stoiles de mfime.

Jean, abb6 de Daoulas en 1552, f 1573.

Les s'
B de Kerambriec, paroissede Pleyben, du nomde le Pr6dour,ont produit un avocat

au parlement en 1779, d6capit6 en 1794, pfere d'un vice-amiral en 1854.

Pregent, voyez Prigent.
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Pr£petit(du).

Deb., ref. 1668, ress. de Vitre.

De sinople k troiscanettes d'argent (Arm. 1696).

Pr£s (des). voyez Prez (des).

Preslk (de la), s
r de Ponce, — du Port-Boussinot et des Viesques, par. de Saint-

Philbert, — de la Salraonntere, par. de Vertou.

Deb., ref. 1669, ress. de Nantes.

Elisabeth, Spouse en 1533, Francois de Santo-Domingo.

Prestre (le), s
r de la Lohtere et du Breil, par. de Loutehel, — des ChAtelets, — de

Lezonnet, par. de Loyat, — de ChAteaugiron, par. de ce nom, — marquis d'Espinay,

par. de Champeaux, — s
r de Sevign^, par. de Cesson, — du Boisorcant et de

Gosnes, par. de Noyal-sur-Vilaine, — de Vaucel, — de Lestrerneur, par. de Bodivit,

— de Lanros, par. d'Ergue-Armel, — de Botloy, par. de Pleudaniel, — de

Kerrom, par. du Minihy de Leon.

Anc. ext. chev., ref. 1668, neuf gen.; ref. et montres de 1447 a 1513, par. de

Loutehel, ev. de Saint-Malo.

EcartelS aux 1 et 4 : d'argent k la quintefeuille de gueules ; aux2 et 3 : de sable

k quatre fusses rangSes et accol£es d'or (Sceau 1412) ; alids : de gueules k trois

Scussonsd'hermines, qui est Coetlogon, k la bordure engrestee d'or.

Perrot, jure Tassociation pour empScher Tinvasion 6trangere en 1379 ; Jean, <*m >.ise en
1401, Isabeau Gicquel, dame de la Lohifcre; Jean, ambassadeur de la duchesse A iae vers

Henri VII d'Angleterre, en 1 488 ; Jacques, en Gpousant en 1520, Jacquette de Cofitlogon,

dame de Lezonnet, prit les armes de CoGtlogon avec une brisure, et leurs descendants les

ont conserves.

Un lieutenant general des eaux et fordts en 1534 ; trois gouverneurs de Concarneau
depuis 1558, chevaliers de Tordre ; un lieutenant g6n6ral pour le Roi en Bretagne, f 1630

;

unique de Cornouaille en 1614, f 1640; un procureur g6n6ral aux comptes en 1650

;

trois presidents a mortier depuis 1700 et un chevalier de Malte en 1772.

Un membre admis aux honneurs de lacour en 1785.

La branche de la Lobifere fondue dans Avaugour-Saint-Laurent ; la branche de Cha-
teaugiron 6teinte en 1848.

Prestre (le), s
r de la Grimaudaye, par. de Melesse, — du Val, par. de Saiot-Gregoire.

Ref. de 1427 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

Parti de gueules et d'azur, au croissant d'argent sur le tout.

Raffray flis Alain, t&noin de la donation de Plougasnou a Tabbaye de Saint-Georges en
1061 ; Geoffroi% t&noin dans une enqueue de l^v^que de Dol en 1235 ; Jean, alloue et com-
missaire de la reformation des fouages de Rennes en 1427.

Preuilly (de) (orig. deTouraine), baron dudit lieu, — s
r de la Roche-Posay, en Poitou.

D'or k trois aiglettes d'azur (G. le B.).

Fondu dans Chasteigner.
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PrIsvalaye (de la), voyez Thierry •

Pr^ville (de), voyez Martret.

Prevost ou Provost (orig. du Poitou), s
r de la * Boutettere, — de la Gaignoliere, —

de la Pallaire, — du Bignon, — de la Caillerie, — de Monfaloir.

Ext., ref. 1669, six gen. et maint. a l'intend. en 1699, ress. de Nantes.

D'argent a trois htires de sanglier de sable. Devise : Defense.

Mah6, vivant en 1490, Spouse Catherine Chaon; Samuel, s'etablit on Bretagne oil il

£pousa en 1601 Anne Charbonneau.

Prevost, s' de Bonneseaux, — deFleure, — de la Soulaye, par. de Neant, — de la

Touraudaye, par. de Megrit, — de Beaubourg, — de la Forestrie, — de la Ville-au-

Prevost, par. de Saint-Briac.

Anc. ext., r6f. 1669, huit gen. ; ref. et montres de 1426 a 1513, par. de Neant
et Merdrignac, ev. de Saim-Malo.

D'argent au sautoir de gueules, dentel6 de sable, accomp. de quatre tdtes de
maure de sable, bandies d'argent.

Alain, de la paroisse de Merdrignac, vivant en U27, se dit noble, ce que les paroissiens
lui disputent; Jean, sr de la Saulaye, marie k Jeanne de Fesques, vivant en 1427, se dit
noble de Montfort, combien que Ton dise que ses pr6d$cesseurs contribuaient ; un lieute-
nant desville et ch&teau de Dinan en 1668.

Le s
r de Villeneuve, deboute k la reformation de 1668, ressort de Fougferes.

Provost (le), s
r de Locmaria, par. de Ploumagoar, — de Kerradennec, par. de Plou-

gras, ev. deTreguier.

D'argent [alids : d'or) k la tour cr6nel6e (alids : au croissant) de gueules, sur-

montee d'une croisette d'azur. (Sceau 1354).

Geoffroi, commissaire dans uneassiette de rente faite k Isabeau d'Avaugour en 1354 ;

Henry, garde des sceaux de la chfttellenie de Guingamp pour Charles de Blois, entendu
dans Fenquete pour sa canonisation en 1371.

La branche ain£e fondue des le xiv* siecle dans le Glaz, puis CoMgourbden et die Pare
;

la branche de Kerradennec fondue en 1462 dans du Dresnay.

Provost, s
r de Kerambastard, par. de Bothoa, — du Penquer, par. de Plounevez-

Quintin, — de Kerascouet, par. de Plumeliau.

Ref. et montres de 1426 a 1562, dites par. et par. de Lanrivain. ev. de Cor-

nouaille et Plumeliau, ev. de Vannes.

D'azur k trois quintefeuilles d'argent (G. le B.).

La branche ain6e fondue dans Kergroadez, puis Loz et Sarsfield ; la branche du Pen-
quer fondue dans le Borgne.

Prevost (le), s
r du Pare, par. de Plougasnou.

Ref. 1427, dite par.,ev. de Treguier.
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Echiquete d'or et de gueules de six traits ; au franc-canton d'argent, charg6 d'un

griffon de sable '(G. le B.).

Fondu dans le Borgne.

Le sr de Pencrec'h, ressort de Lannion, d6bout6 k la reformation de 1669.

Provost (le), s
r du Bois-Boissel, par. de Tregoraeur.

Ref. et montresde 1423 a 1469, par. de Cesson, ev. de Saint-Brieuc.

De gueules k la croix d'hermines, cantonn§e aux 1 et 4: de quatre macles ; aux

2 et 3 : d'une 6toile, le tout d'or (Sceau 1421).

Une branche de cette famille n'a gardd depuis plusieurs si&cles que le nom de Bois-

Boissel, voyez Bois-Boissel.

Prevost (orig. deParis), s
r de la Croix, — de Pressigny, — ds Laagristin, — du Mesguen.

Tierc6 en pal [alids : en fasce) au 1 : d'azur au croissant d'argent ; au 2 : d'or k

trois 6toiles d'azur ; au3 : de sable k une sirfcne d'argent (La Ch. des Bois.). De

vise : Magis ac magis.

Plusieurs secretaires du Roi a la grande chancellerie depuis 1703 ; un commissaire des

guerres, commissaire g6n6rai et ordonnateur de la marine, prisonnier au sifcge de Louis-

bourgen 1745.

Provost (le), s
r de la Frangeoli&re, du Bois-Raoul et de Saint-Marc, par. de Saint-

Marc-sur-Cou&snon, — de la Dauphinaye, par. de Romagne, — du Chesnay, par. de

Guipel, — de Montchevron, par. de Saint Jean-sur-Couesnon.

Ext., ref. 1669, six gen.; r£f. de 1478 a 1513, dites par., ev. de Rennes.

De gueules au lion 16opard6 d'argent, arm6, lampassG et couronnS d'or.

Rent, vivanten 1478, Spouse Raoulette de laCorbinaye; deux abb6s du Tronchet de

1598 a 1628.

La branche de Saint-Marc fondue en 1640 dans du Feu; la branche du Chesnay fondue

dans la Piguelais.

Prevost ou Provost (le), sr du Plessis-au-Provost, — du Plessis-Quettier etde CoSti-

boeuf, par. de Gael, — de la Touche, par. de Plestan, — de la Garenne et de la

* Voltais, par. de Guer, — de la Coutelaye, — de la Rivifere-Breton.

Anc. ext., ref. 1668, sept gen.; ref. et montres de 1440 a 1513, par. de Ga&l,

ev. deSaint-Malo et Plestan, 6v. de Saint-Brieuc.

D'argent k deux bandes de sable, voyez Provot6 (de laj.

Pierre, 6poux en 140* d'Olive Bouan, dont : 1° Jean, auteur des seigneuries du Plessis,

2° et Jean, qui suit. Jean, vivant en 1435, marte a Robine du Breil, pfcre 1° deJean, auteur
des sr» de la Touche, 2* d'Henry, auteur des s" de la Voltais ; Jean, chevalier de Saint-

Lazare, 6cuyer de la grande 6curie du Roi, en 1612, Spouse Elisabeth Martin de Mauroy,
dont : Francoise, marine en 1640 a Laurent le Blanc, sr de la Baume et de la Vallifcre

f 1710. Un lieutenant de vaisseau fusill6 a Quiberon en 1795.

Prevost ou Provost, s
r de la Haye, par. de Gleden-Poher, — de la Salle, par. de

Berrieo, — de Go8tquelven, par. du Faoufct, — du Squiriou, de Kerriou et deKer-
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dr6henuec, par. de Gouezec, — de la Bouextere, — de Boisbilly.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen.; ref. et montres de 1426 a 1562, par. de Cleden,

Berrien, le Huelgoat, le Faouet et Langonnet, ev. deCornouaille.

D'argent k troisbandes fuseteesde gueules. Devise : Adversis major et secundis.

Holland, croisS en 1248 (cab. Courtois) ; mais nous ne savons a laquelle des families
Provost il appartenait.

Pierre, vivant en 1296, Spouse Marguerite Nuz ; Jvon, vivant en 1426, Spouse Beatrix,
damede la Haye; un chevalier de Saint-Michel en 1728 ; un president aux comptes en
1742 ; un abbS du Tronchet, + 1786.

Fondu dans Jacquelot.

Prevost, s
r du Boisguillaurae et de la Tenaadays, par. de Jans, — de Bruguel, par. de

Derval, — du Ghalonge, par. d'Heric.

Ref. de 1454 a 1513, par. de Nozay et Derval, ev. de Nantes.

De sable k trois fleurs de lys d'argent.

Patry, exuyer du due et marSchal de salle de sa maison en 1472.

Prevost (le), s
r de Penanrun, par. d'Ergue-Gaberic, — de Ghef-du-Bois et de

Kerdavy, par. de Locamand

.

Ref. et montres de 1426 a 1562, ditespar., ev. de Cornouaille.

• D'azur k trois tfites de 16opard d'or.

La branche de Ghef-du-bois fondue dans du Dresnay, puis Bragelongne et Jacobin.

Pr&vost (le) (orig. de Paris, s
r de Saint-Cyr, — de Morsan.

D'or au chevron renvers6 d'azur, accomp. en chef d'une molette de gueules et

en pointe d'une aiglette 6ploy6e de sable.

Noil, pr6v6t des marchands de Paris, en 1416 ; Jean, avocat g6n6ral aux Grands-Jours

en 1543, p&re de Bernard, aussi conseiller aux Grands-Jours, puis au parlement s6dentaire

de Bretagne en 1554.

Prez (des), s
r du Boschet, par. de Neant.

Ref. et montres de 1426 a 1513, dite par., et par. de Guer, ev. de Saint-Malo.

Un crois£ de ce nom en 1248; (cab. Courtois) ; Guillaume et Alain, buyers dans une

montre de 1378.

Prez (des), s
r de la Ville et du Portal, par. de Bohal, — de la Bourdonnais, — du

Roscouet, par. de Serent, — du Verger.

Ext., ref. 1669, huitgen. ; r6f. et montres de 1481 a 1536, par. de Bohal, ev.

de Vannes.

D'argent k huit losanges de gueules, accol6es quatre k quatre et rangSes en

deux fasces ; au croissant de sable en abyme.

Perrot, flls Jean, vivant en 1470, Spouse Jeanne Cresolles ; un marshal de camp en 1800.
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Prez (DEs),s
r dela Gidonnaye, par. de Doraloup, — d'Antrain, par. de Pire, — de

la Morlaix, — du Plessix, — de la Ville-Tual.

Maint. aTintend. en 1704, etpararr6t du pari, en 1770.

Porte comme les prickdents.

Jean, echevin de Rennes en 1658, est Tauteur de cette famille.

Phezeau, s
r de la Basse-Gonnettere, par. de Saint-Lumine de Clisson, — de Loiselintere,

par. de Gorges, — de la Ramee, par. de Vertou, — de la Roche, par. de Getigne,

— de la Thahaliere, par. d'Orvault, — de la Haye.

Maint. al'intend. en 1703; montrede 1543, par. de Gorges, ev. de Nantes.

D'azur k la croix pleine (alids : au sautoir engreste) d'argent , accomp. de quatre

coquilles de mfime.

Eonnet\ maitre de la monnaie de Nantes en 1420; Jean, argentier du due Pierre en

1454 ; Qeoffroi, archer de la garde de Clisson en 1464, epouse Catherine ie Maignan, dame

de Loiseliniere ; Charles, chevalier de Malte en 1585.

Une branche de cette famille a ete maintenue a Tintendance de Tours en 1667.

Prigknt ou Pregent, sr de Crec'hquelhen, par. de Plougourvest.

Ref. de 1427 a 1448, dite par., ev. de L6on.

D'azur h la fasce d'or, accomp. de trois grelots de mftme. Devise : Aime Dieu.

Jean, chancelier de Bretagne, eveque de Leon en 1436, dont il reconstruisit le choeur ;

tiansfere a Baint-Brieuc en 1450, fit reconstruire la chapelle Saint-Guillaume dans sa

nouvelle cathedrale et y fut inhume en 1472.

Prigent, s
r de Kervezec, par. de Plougasnou, — de Kerbridou, par. de Plouaret, —

de Kerdinam.

Ref. et montresde 1481 a 1543, dites par., ev. de Treguier.

D'argent au croissant de sable, accomp. de trois tourteaux de m6me, voyez

KERGEI8T.

Prigent, s
r de Keralio, — de Kerscao, — de la Porte-Noire, — deQuerebars, par. de

Sibiril, ev. de Leon.

D'azur a T6pervier soutenu d'un rocher de trois coupeaux et accomp. en chef

dun croissant accosts de deux 6toiles, le tout d'argent (Arm. 1696).

Jean-Claude, senechal de Leon, petit-flls d'un capitaine des vaisseaux du Roi en 1627'

anobli en 1755 a l'occasion de l'erection a Rennes de la statue de Louis XV ; un major de

vaisseaux en 1786, fusille a Quiberon en 1795. (Famille eteinte.)

Prigent ou Prigent, — s
r de la Villeneuve, — de la Porte et de la Girardaie, par. de

Plenee-Jugon, — de Kergollot par. de Pleguien.

Ref. et montres de 1423 a 1535, par. de Plenee-Jugon, ev. de Saint-Brieuc.

Porte trois fleurs de lys au pied nourri (Sceau 1407).

Geoftroy, senechal de Dinan en 1218; Alain, son tils, fait un accord en iitf pour les

droits d'usage dans la foret de Boquen.

Fondu d&nsSauvaget.

Tomb II. S5
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Prigent, s
r de la Villeorbant, par, de Saiat-Thuriaff de Quiatm, — du Pare, par.

d'Henanbihen.

Deb., ref. 1670, ress. de Saint-Brieuc.

D'or au chevron bris6 d'azur, accomp. de trois pommes de pin de mftme.

Prigent, s
r de Penlan, — de Kerneguez, par. de Saiot-Mathieu de Morlaix.

D'azur k trois 6toiles d'or (Arm.

Prigent s
r du Cosquer, — de Kerandraon, ev, de Leoa.

D'azur au lion d'argent, couronnS de mfime (Arm. 1696).

Un baiiii da la principaut6 de L6on a Landerneau en 169$.

Prince (le), par. de Plouescat, ev. de Leon.

D'wur a siic coquilles d'&rgent, 3. 2. fit i. (G. ie B.).

Jeanne epouse en 1525 Jean de Kersauson, sr de Saint-Georges.

Prince (le).

De gueules k trois fleure de lys de vair (Arm. de I'Ars.).

Princey (orig. de Normandie, y maint. en 1669), s
r du Buisson, — de Montault, — de

la Noeherie, — du Ghalonge, par. de Saint-Georges-de-Reintembault, — comte de

Poilley, par. de ce nom.

Ext., arr6t du pari, de Bretagne de 1772, cinq gen., et admis aux Etats de 1768.

P'ftgur k trois roses d'or.

Francois, president de Election de Domfront, anobli en 1644.

Paingubl (orig. d'Eoosse), s
r du Tertre.

Deb., ref. 1669, ress. de Rennes.

D'argent k la bande de gueules, charg6e de trois coquilles d'or.

Jean%
fils Thomas, conseilier au pr6sidial de Rennes en 1669.

Priou, s
r de la Gandonnifcre, par, ds la Cbapelle-sur-Erdre, — de la Plancbe-Miraud,

par. de Saint-Aignan, — de Saint-Gilles, — dela Rousselifcre, par. de Frossay.

Uft eohevin de Nantes en 1660 ; un secretaire du Roi k la grande chaneellerie en 1766.

* Prioul, s
r du Tertre, — du Hautchemiu, — dela Laude-Gueria, — de laRouvraye,

— des Aulnays, — de PEspinay, par. de Saint-Gilles, — de la Cormerais, — de la

Robinaye.

Maint. par les comraissaires en 1699 et par arret du pari, de 1772, six gen., fit

admis aux Etats de 1768.

D'argent au cygne nageant de gueules, accol6 d'une couronne dor; au chef de

gueules, charg6 de trois annelets d'or.
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Deux conseillers aupr^sidial de Rennes depuis 1568 ; Julien, secretaire du Roi en 1597

Spouse Catherine Besnard; deux procureurs-syndics de Rennes, en 1635 et 1637; deux

greffiers en chef des requdtes en 1700 et 1736 ; !e second, p&re de deux offtciew au rai-

ment de B6arn, en 1770.

Priour, s
r de * Boceret et de la Ville-Sauvage, par. de Nivillac, — du Bcrisrivault et de

la Haye, par. de Saint-Dolay, ev. de Nantes.

De gueules k la fasce surmontee de trois coquilles et soutenue d'un trfefle, le

tout d'argent (G. G.), voyez Pfouou.

Jean, sergent du sire de Mareii k Nivillac en 1455 ; Jean, 6poux de Jeanne le Page, rend

aveu k Charles du Cambout, baron de la Roche-Bernard en 1635 ; Jean, procureur fiscal du

duch6 de Coislin, en 1681, marte k Suzanne Corabeuff.

Privast (orig. de Provence, y maint. en 1667), s
r de BrSgeot.

D'or a la croix de gueules, cantonnSe de quatre guivres de sableJ(La Ch. des B.)-

Une branche de cette famille est 6tablie a Gu6rande.

pKivfc, s
r de Pontpean, par. de Brutz, — des Biguons, — du Cbesroe, — de la

Liardtere.

Ext., r6f. 1669, six gen.> par. de Guer, ress. de Ploermel.

• De gueules au lion d'or.

Jean, vivant en 1500 Spouse Marie des Salles.

Prize, s
r du Plessix, par. de Plessala.

Deb., ref. 1669; mootre de 1569, par. de Plessala, ev. de Saint-Brieuc.

Jean, de la paroisse de Plessala, flranchi de fouages en 1488, marte&Tiphaine Visdelou

Proffict, s
r de Gatuelan, par. de Henon, 6v. de Saint-Brieuc.

Ecartel6 aux 1 et 4 : d'azur au chevron d'or, accomp. de deux croissants d'or en

chef et d'un 6pi de bl£ de mSme en pointe ; aux 2 et 3 : da Merdy-de-Catue'lan

(Arm. 1696).

Pierre-Toes, abb6 de Saint-Aubin-des-Bois en 1696,

Proisy (de) (orig. du Soissonnais, y maint. en 1670), s
r dudit lieu,— de Neuville, — de

Morfontaine, — de Morgny, — baron de la Bove, — s
r de Brison, — de Gondreville.

De sable k trois lions d'argent, arm6s et lampassSs de gueules.

Lambert, chevalier, vivant en 1 169 ; Jean, Spouse vers 1455, Franchise de Dinan, dame
de Montafilant et de Chateaubriant, veuve : !• de Gilies de Bretagne ; 2° de Guy, comte
de Laval ; une fllle k Saint-Cyr en 1693.

La branche de Brison 6tablie en Bretagne en 1720 a donne plusieurs offlciers k la marine.
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Proust, s
r de Portlavigne, par. de Bouguenais, — de la Gironniere,' par. de Sainte-

Luce, — de Cleuz, par. de Saint-Nazaire.

Maint. aFintend. en 1700, re?s. de Nantes.

D'azur a la t6te d'aigle, arrach^e dor.

Etienne, abbe de Saint-Melaine en 1574 ; Julien, maire de Nantes en 1693 ; deuxmaitres
des comptes en 1725 et 1766.

*

Provin, s
r de Bastine et du Seric, par. de Carabon.

D6b., ref. 1668, ress. de Nantes.

Provost, voyez Provost.

Provoste (de la),*; dudit lieu, de Coutance et de la Germondaye, par. de Taden, —
de Pontelain, par. de Landujan.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. etmontres de 1428 a 1513, par. de Taden

ev. de Saint-Malo.

D'argent k trois bandes de sable, voyez Provost.

Jean, vivant en 1479, epouse Constance le Grand; Afathurin,chQYa,Y\Qv de Tordre en 1560.

Prud'homme, sr de la Papintere, — de Langle. (Protest. 1788).

FascSd'azur et d'argent de hait pieces, la premiere fasce chargge d'une Stoile

d'or (B. L.).

Pierre, greffier en chef aux comptes en 1631.

On trouve Pierre, sr du Planteix, paroisse de la Boussac, du Bois-Robin, paroisse de

Cherrueix et du Chanel, paroisse de Saint-Georges-de-Gr6haigne, employe aux reforma-

tions et montres de 1478 k 1480, pere de Jeanne, mariee k Guillaume le Saige ; Jamtt, sr

de la Bretonniere, paroisse de THermitage et des Places, paroisse de Pace, fils de Jamet et

de Tiphaine de Mellon, employes a la reformation de 1513 ; nous ijrnorons s'ils apparte-

naient a la famille Prud'homme qui precede.

Pucci (orig. d' Italic.)

D'argent k la tfete de maure de sable.

Laurent, cardinal, eveque de Vannes et abbe de Saint-Melaine de Rennes en 15U, oncle

d'Antoine, cardinal et eveque de Vannes, f 1544, et ce dernier oncle de Laurent, aussi

cardinal et eveque de Vannes, f 1548.

Pugneiz (le), s
r de la Lande et de la Motte, par. de la Bouillie, — du Perrin, — de

la Chesnaye.

Anc. ext., ref. 1669, sept gen. ; ref. et montres de 1423 a 1513, par. de la

Bouillie et Henansal, ev. de Saint-Brieuc.

D'or au porc-6pic de sable.

Digitized by X^jOOQIC



PUY 437

Gvillawne, prete sermant au due entre les nobles de Lambalie en 1437; Thomas, vivant

en 1469, Spouse Perrine Rogon.

Famille 6teinte.

Puillon (le), s
r de Villeon, — de *BobIay, par. de Meslan, — de Kerroman, par. de

PIcemeur, ev. de Vannes.

De pourpre au croissant d'argent, accomp. de trois 6toiles de m6me(Arm. 1696).

Guillaume, procureur fiscal de Pontscorflfen 1666 ; deux sous-lieutenants de vaisseaux

et un aiiditeur des comptes en 1787 ; un g6n6ral de brigade en 1853.

Puissant, s
r de Saint-Servan, — de la Villegueriff.

Deb., ref 1668, par. deCleguerec, ev. de Vannes.

Un president aux comptes en 1779.

Pulunian, sr de Kermeno, par. de Grandchamp, — de Keralic, par. de Plumelin.

Deb., ref. 1670 ; r6f. et montres de 1426 a 1513, par. de Grandchamp, ev.de

Vannes.

Porte une fasce accomp. de trois 6toiles (Sceau 1428).

Bertrand, receveur du domaine d'Auray en 1638; Christophe, s6n6chal d'Aur ay en 1648

Anne 6potise vers 1670 Andr6 de Robien, sr de Kerambourg.

Puy (du), s
r duGhesne, par. de Maure, — de Tr61an, par. de Gomblessac.

Anc. ext.,ref. 1669, neuf gen. ; ref. et montres de i479 a 1513, par. de Maure

ev. de Saint-Malo.

D'or a. la croix pleine de gueules, cantonn^e de quatre croissants de m6me.

Guillaume, marte a Jeanne TEvesque, pr6te serment au due entre les nobles de Saint-

Malo en 1438.

Puy (du) (orig. du Dauphine,) marquis de Montbrun en 1620, — s
r de Rochefort, — de

Saint-Andre, — de Montm6jean. (Protest. 1788).

Ecartete aux 1 et 4 : d'or au lion de gueules. arm6 et lampassG d'azur, qui rst

du Puy; aux 2 et 3 : de gueules a la fasce d'or, charg6e de trois fleurs de lys

d'azur ; au lion couronn<§ d'or, naissant du chef (G. le B.). Devise : Vicit Leo.

Raimond, premier grand-maitre de Saint~Jean-de-J6rusalem en 1120.

Puy-du-Fou (du), (orig. de Poitou), s
r dudit lieu, — de Combronde, en Auvergne,

— de Bourneau, — de la Noe, — de Fromenteau, par. de Vallet, — de la Girau-

diere et de la Roche-Ponldelouan, par. du Loroux-Bottereau.

De gueules h trois macles d'argent. (Sceau 1559).

Hugues, chevalier, dans une montre de 1419 ; Pierre, chambelian du Roi en 1489 ; Fran-
cois, Gcuyer tranchant du Roi et capitaine de Nantes en 1543; Joachim et Jacques, cheva-
liers de Malte en 1525 et 1562 ; cinq chevaliers de I'ordre de 1562 a 1612.
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* Puy-Ferhe (de) (orig. du Beam, raaint. en Guyenne en 1661),, s
r de Garies.

D'argent au puits au naturel, pos6 sur une terrasse de sinople ; a I'tipee d'argent,

garnie d'or, plong6e a demi dans le puits.

Cette famille, 6tablie dans le Leon depuis 1701, alliee aux Kerven et aux la Roche-Keran-
draon, a produitun sou§-lieutenant de vaiss8au en 1786, f capitaine de vaiss»aux et an
volontaire au regiment de Rohan, fusiHe" a Quiberon en 1795.

Puytbsson (de), voyez Mace.
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